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Demandes / 
Applications

1,172,557. 2003/03/27. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., 18700 West Bluemound Road, Brookfield, 
Wisconsin, 53008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CMS
SERVICES: (1) Educational and certification services to enable 
individuals to set up and to operate employee benefit programs, 
and to enable them to provide employee benefit counselling to 
individuals and companies. (2) Administration of employee 
benefit plans, namely, compensation management. Priority
Filing Date: September 27, 2002, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/454,894 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,785,060 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de cours et d'attestation visant à 
permettre à des personnes de mettre sur pied et d'exploiter des 
régimes d'avantages sociaux, et d'offrir des conseils sur les 
régimes d'avantages sociaux aux particuliers et aux entreprises. 
(2) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément 
gestion de la rémunération. Date de priorité de production: 27 
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/454,894 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,060 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,296,898. 2006/04/06. Allegiance EA Fund, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 121 W. Trade Street, Suite 
2020, Charlotte, North Carolina  28202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DANGER RANGERS
WARES: (1) Pre-recorded video disks, cassettes, and tapes 
featuring educational programming for children. (2) Books, 
children's activity books, coloring books. (3) Headgear namely 
visors. (4) Rubber multi sport balls, foam action balls; card 
games; jigsaw puzzles; flying discs; and playing cards; umbrellas 
and umbrella covers; warm up suits, jogging suits, sweat suits, 
sweat pants and sweat shirts, bodysuits, leotards, tights, leg 

warmers, leggings, rompers, wet suits, ski suits, ski pants, ski 
bibs, ski jackets, swimwear, bathing suits, beach and bathing 
cover-ups, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, sweat shorts, 
gym shorts, tops, shirts, sport shirts, T-shirts, knit shirts, polo 
shirts, pullovers, sweaters, vests, tank tops, jumpsuits, playsuits, 
jackets, overcoats, parkas, wind resistant jackets, leather 
jackets, skirts, dresses; shoes, boots, slippers, athletic footwear, 
basketball shoes, casual footwear, sandals, hats, caps, hoods, 
berets, head-bands, sweat bands, wrist bands, ear muffs, 
neckties, neckerchiefs, scarves, bandannas, sleepwear, robes, 
pajamas, nightshirts, rainwear, gloves, mittens, galoshes, 
loungewear, underwear, briefs, underpants, boxer shorts, cloth 
diapers, undershirts, suspenders, hosiery, socks, belts, 
masquerade and Halloween costumes and aprons; non-
motorized scooters; athletic bags, tote bags, beach bags, book 
bags, school bags, overnight bags, billfolds, wallets, purses, 
handbags, pocket books, toiletry cases sold empty, knapsacks, 
backpacks, waist packs, fanny packs, suitcases; paper and 
paper articles, namely, writing paper, construction paper, craft 
paper, wrapping paper, loose leaf paper; trading cards; 
stationery namely envelopes, thank you cards; paper and 
cardboard cut-out figures for use as wall decorations; gift 
wrapping paper; paper party goods namely streamers, wall 
decorations and table decorations, paper party bags, paper party 
decorations, paper party hats; paper cake decorations; pictures, 
photographic prints, mounted photographs, unmounted 
photographs, posters and art reproductions; publications, namely 
magazines for children's education and entertainment; photo and 
stamp albums; paper banners; cartoon prints, newspaper comic 
strips; series of comic books; bulletin boards; blackboards; clip 
boards; calendars; pen and pencil boxes and cases; erasers; 
markers; crayons; chalk; paper staplers; arts and crafts paint 
kits; art paper; crepe paper; painting sets for children; paper 
napkins; paper place mats; paper bags; decals, stickers, bumper 
stickers; table linens made of paper; bathroom and facial tissues; 
and rubber stamps; bed spreads, quilts, bed sheets, pillow 
cases, pillow shams, duvets, dust ruffles, bath mats, bath towels, 
wash mitts, beach towels and wash cloths, table cloths not of 
paper; textile wall hangings; bed tents; and fabric for the 
manufacture of clothing and crafts; toothbrushes, drinking 
glasses, beverage glassware, bowls, canteens, flasks, lunch 
boxes, mugs, plates, cups, decorative plates, dishes, trash cans 
and soap dispensers; bicycle helmets; eyeglasses and 
sunglasses and cases therefor; CD ROMS, pre-recorded 
compact discs, cartridges and tapes, all containing software 
programs featuring games, graphics and interactive programs for 
the entertainment and education of children; video game 
machines and programs therefor for use with a computer or 
television; video and computer game programs, cartridges, 
cassettes, discs and tapes; calculators; electronic diaries; 
electronic personal organizers; audio and video cassette players 
and recorders; audio and video compact disc players; pre-
recorded video cassettes featuring an action adventure series; 
prerecorded audio and video tapes, cassettes, compact discs 
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and phonograph records featuring music and dialogue in the 
nature of children's stories, plays, songs and dramas for the 
education and entertainment of children; cameras and camera 
equipment, namely straps and bags; radios and radios 
incorporating clocks; telephones; sunglasses; and whistles. (5) 
Rubber multi sport balls, foam action balls; card games; jigsaw 
puzzles; flying discs; and playing cards. (6) Umbrellas and 
umbrella covers. (7) CD roms, cartridges and tapes containing 
software programs featuring games, graphics and interactive 
programs, for the entertainment and education of children; video 
game machines and programs therefor for use with a computer 
or television; video and computer game programs, cartridges, 
cassettes, discs and tapes; pre-recorded video cassettes 
featuring an action adventure series; pre-recorded compact 
discs; prerecorded audio and video tapes, cassettes, compact 
discs and phonograph records featuring music and dialogue in 
the nature of children's stories, plays, songs and dramas for the 
education and entertainment of children. SERVICES: (1) Online 
entertainment services, namely, entertainment services in the 
nature of a live- action ongoing television series featuring 
children's entertainment; live performances featuring costumed 
characters for the entertainment of children; contests in the 
nature of prize give-aways, weoisodes, video clips and 
information relating to a live-action ongoing television series. (2) 
On-line computer games offered over a worldwide 
communication network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 
2006 under No. 3,094,444 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,102,342 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,104,545 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 27, 2006 under No. 3,110,650 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,110,652 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 
2006 under No. 3,184,998 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2010 under No. 3410290 on wares 
(7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques et cassettes vidéo 
préenregistrés présentant des émissions éducatives pour 
enfants. (2) Livres, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier. (3) Couvre-chefs, nommément visières. (4) balles et 
ballons multisports en caoutchouc, balles en mousse; jeux de 
cartes; casse-tête; disques volants; cartes à jouer; parapluies et 
housses de parapluie; survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, combinés, maillots, collants, jambières, caleçons 
longs, barboteuses, combinaisons isothermes, costumes de ski, 
pantalons de ski, salopettes de ski, vestes de ski, vêtements de 
bain, maillots de bain, cache-maillots pour la plage et la piscine, 
pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, shorts d'entraînement, 
shorts de gymnastique, hauts, chemises, chemises sport, tee-
shirts, chemises tricotées, polos, chandails, gilets, débardeurs, 
combinaisons-pantalons, tenues de loisir, vestes, pardessus, 
parkas, vestes coupe-vent, vestes de cuir, jupes, robes; 
chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de basketball, chaussures de sport, 
sandales, chapeaux, casquettes, capuchons, bérets, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, cache-oreilles, cravates, 
mouchoirs de cou, foulards, bandanas, vêtements de nuit, 
peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, vêtements imperméables, 

gants, mitaines, bottes de caoutchouc, vêtements de détente, 
sous-vêtements, culottes, caleçons, boxeurs, couches en tissu, 
gilets de corps, bretelles, bonneterie, chaussettes, ceintures, 
costumes de mascarade et d'Halloween et tabliers; scooters non 
motorisés; sacs de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs à 
livres, sacs d'école, sacs court-séjour, porte-billets, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main, livres de poche, trousses de toilette 
vendues vides, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, valises; 
papier et articles en papier, nommément papier à lettres, papier 
de bricolage, papier d'artisanat, papier d'emballage, feuilles 
mobiles; cartes à collectionner; articles de papeterie, 
nommément enveloppes et cartes de remerciement; figurines à 
découper en papier et en carton utilisées comme décorations 
murales; papier-cadeau; articles de fête en papier, nommément 
serpentins, décorations murales et de table, sacs surprises en 
papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; images, épreuves 
photographiques, photographies montées, photographies non 
montées, affiches et reproductions d'art; publications,
nommément magazines d'éducation et de divertissement; 
albums photos et albums de timbres; banderoles en papier; 
gravures de bandes dessinées, bandes dessinées de journal; 
séries de livres de bandes dessinées; babillards; tableaux noirs; 
planchettes à pince; calendriers; boîtes et étuis à stylos et 
crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; 
craie; agrafeuses à papier; nécessaires de peinture et 
d'artisanat; papier pour artiste; papier crêpé; ensembles de 
peinture pour enfants; serviettes de table en papier; napperons 
en papier; sacs de papier; décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; linge de table en papier; papier 
hygiénique et papiers-mouchoirs; tampons en caoutchouc; 
couvre-lits, courtepointes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couettes, volants de lit, tapis de baignoire, serviettes de bain, 
gants de toilette, serviettes de plage et débarbouillettes, nappes 
autres qu'en papier; pièces murales en textile; tentes de lit; tissu 
pour la fabrication de vêtements et d'articles d'artisanat; brosses 
à dents, verres, verres à boire, bols, gourdes, flacons, boîtes-
repas, grandes tasses, assiettes, tasses, assiettes décoratives, 
vaisselle, poubelles et distributeurs de savon; casques de vélo; 
lunettes et lunettes de soleil et étuis connexes; CD-ROM, 
disques compacts, cartouches et cassettes préenregistrés 
contenant des logiciels de jeux, d'images et de programmes 
interactifs pour le divertissement et l'éducation des enfants; 
appareils de jeux vidéo et programmes connexes pour utilisation 
avec un ordinateur ou un téléviseur; programmes, cartouches, 
cassettes, disques et bandes de jeux vidéo et informatiques; 
calculatrices; agendas électroniques; agendas électroniques 
personnels; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo; lecteurs de disques compacts audio et vidéo; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant une série d'action-aventure; 
cassettes audio et vidéo, disques compacts et disques de 
musique et de dialogues sous forme d'histoires pour enfants, de 
pièces de théâtre, de chansons et de d'oeuvres dramatiques 
pour l'éducation et le divertissement des enfants; appareils photo 
et équipement de photographie, nommément courroies et sacs; 
radios et radios comprenant des horloges; téléphones; lunettes 
de soleil; sifflets. (5) Balles et ballons multisports en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse; jeux de cartes; casse-tête; disques 
volants; cartes à jouer. (6) Parapluies et housses de parapluie. 
(7) CD-ROM, cartouches et cassettes contenant des logiciels de 
jeux, d'images et de programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; appareils de jeux 
vidéo et programmes connexes pour utilisation avec un 
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ordinateur ou un téléviseur; programmes, cartouches, cassettes, 
disques et bandes de jeux vidéo et informatiques; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant une série d'action-aventure; 
disques compacts préenregistrés; bandes, cassettes, disques 
compacts ainsi que disques audio et vidéo préenregistrés de 
musique et de dialogues sous forme de contes, de pièces de 
théâtre, de chansons et d'oeuvres dramatiques pour l'éducation 
et le divertissement des enfants. SERVICES: (1) Services de 
divertissement en ligne, nommément services de divertissement 
sous forme d'une série télévisée filmée d'action de 
divertissement pour enfants; représentations devant public de 
personnages costumés pour divertir les enfants; concours, à 
savoir remises de cadeaux promotionnels, épisodes Web, 
vidéoclips et information ayant trait à une série télévisée 
d'action. (2) Jeux informatiques en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 
3,094,444 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,102,342 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juin 2006 sous le No. 3,104,545 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 
sous le No. 3,110,650 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 
3,110,652 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,998 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2010 sous le No. 3410290 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,319,891. 2006/10/12. VALEO ELECTRICAL SYSTEMS, INC., 
Société organisée selon les lois de l'Etat de Delaware, 3000 
University Drive, Auburn Hills, Michigan 48236-2356, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ULTIMATE
MARCHANDISES: Windshield wiper blades. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 
3,030,861 en liaison avec les marchandises.

WARES: Balais d'essuie-glace. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,030,861 on 
wares.

1,338,594. 2007/03/08. FRIMA STUDIO INC., 585 Boulevard 
Charest Est, Suite 700, Québec, QUEBEC G1K 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

THE BIG RIP
WARES: (1) Virtual, interactive computer desk top applications 
consisting of computer generated animated characters. (2) 
Computer software for use in downloading, installing, 
customizing, saving, sharing, and playing with computer 
generated animated characters. (3) Computer programs for use 
in generating virtual, interactive on-screen animated characters. 
(4) Computer programs for use in developing and customizing 
on-screen animated characters. (5) Computer software, namely 
computer games, video games namely game machines and 
video game interactive remote control units and video game joy 
sticks. (6) Ringtones, games and screensavers for mobile 
telephones. (7) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, 
jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, 
scarves, socks and underwear. (8) Sleepwear. (9) Backpacks. 
(10) Totebags. (11) Watches. (12) Badges. (13) Cloth, paper and 
plastic bibs. (14) Printed materials, namely posters, postcards, 
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks, 
calendars, books, manuals, greeting cards, children's activity 
books, colouring books. (15) Keyrings. (16) Housewares, namely 
towels, blankets and cushions. (17) Magnets. (18) Ornamental 
novelty buttons. (19) Ornamental novelty pins. (20) Clocks. (21) 
Mugs. (22) Drinking glasses. (23) Lunch boxes. (24) Christmas 
tree ornaments. (25) Bookmarks. (26) Placemats. (27) Book 
covers. (28) Pens. (29) Pencils. (30) Pen or pencil boxes. (31) 
Drawing rulers. (32) Erasers. (33) Paper party hats, bags, 
decorations and party favours in the nature of small toys. (34) 
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded 
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs 
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and 
video featuring characters from television programs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer 
game software, educational software designed to entertain and 
educate children with respect to life skills, and general reference 
informational software, electronic games. (35) Playthings and 
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, 
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, 
trading cards, board games, tabletop games, toy activity centers 
for children, role-playing games, educational games, playing 
cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, 
Halloween masks, costumes and make-up kits, children's 
multiple activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, 
sponge toys, sculpture toys, wind up toys, squeezable squeaking 
toys, toy model hobby kits, colouring kits, two dimensional and 
three dimensional woodboard, cardboard and plastic puzzles, 
water squirting toys, plush toys, puppets, marionettes, train sets, 
gliding disks, kites, tops, twirling and flying tops, punching balls, 
toy musical instruments, musical toys, noisemakers, whistles, 
magic sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, 
pail and shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, 
wagons, ride on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, 
skateboards, in-line skates, rubber action balls, toy planes, toy 
sail boats, toy telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkies, 
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pinball games, costumes. (36) Magazines. SERVICES: (1) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of information and entertainment 
services, namely as contained in television broadcasts. (2) 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information. (3) Development, production, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (4) 
Television broadcasting. (5) Telecommunication services, 
namely the carrying, distributing, transmitting and broadcasting 
of messages, programs, data and information by means of radio 
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether 
encrypted or not. (6) Carrying, distributing, transmitting, re-
transmitting and broadcasting audio and video signals by means 
of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether 
encrypted or not. (7) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programming. (8) Development, 
production, programming and distribution of a children's 
television program. (9) Production and distribution of printed 
publications, namely, children's books. (10) Internet services 
namely, the operation of an Internet web site relating to 
children's television programming. (11) Provision of information 
to the public, namely, promotional and advertising material 
relating to children's television programming. (12) Development, 
production, recording and distribution of pre-recorded audio 
cassettes, video cassettes, compact discs and digital audio 
discs, video discs and CD roms. (13) Promoting television 
programs and the sale of related goods and services through the 
distribution of printed material, advertising material, promotion 
contests and items. (14) Entertainment services, namely the 
development, production, scheduling, advertising and conducting 
of live entertainment performances, personal appearances and 
promotional events featuring individuals, characters and items 
associated with a television program. (15) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet and other electronic media, namely, 
personal digital assistants, cellular phones and handheld slate or 
tablet computers. (16) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely as contained in television 
broadcasts via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (17) On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network, namely, games, contests and information relating to a 
block of television programming. (18) Providing entertainment 
services, namely visual and audio programming, relating to 
television programming, via the media of computer and via the 
Internet. (19) Video on demand transmission services. (20) Pay 
per view television broadcasting services. (21) Interactive video 
on demand and pay per view television programming services. 
(22) Providing children's television programming on demand. 
(23) Entertainment services, namely providing an on-line 
database featuring computer generated, virtual, interactive, on-
screen, animated characters. (24) Internet services, namely the 
operation of a web site where users can download, install, 
customize, save, share and play with computer generated 
animated characters. (25) Entertainment services, namely the 
development, production and distribution of computer generated 
animated characters. (26) Entertainment and educational 
services in the field of children's television programming, through 
the media of television, namely audio and video recording. (27) 

Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information. Used in CANADA since as early as February 14, 
2007 on services (23), (24), (25), (26), (27). Proposed Use in 
CANADA on wares 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).

MARCHANDISES: (1) Applications virtuelles et interactives pour 
ordinateurs de bureau, à savoir personnages animés générés 
par ordinateur. (2) Logiciel s pour télécharger, installer, 
personnaliser, sauvegarder, échanger et jouer (relativement à 
des personnages animés générés par ordinateur). (3) 
Programmes pour générer des personnages animés virtuels et 
interactifs. (4) Programmes informatiques pour concevoir et 
personnaliser des personnages animés. (5) Logiciels, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo nommément 
appareils de jeu ainsi que télécommandes de jeux vidéo 
interactifs et manettes de jeux vidéo. (6) Sonneries, jeux et 
économiseurs d'écran pour téléphones mobiles. (7) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, jerseys, vestes, coupe-vents, chapeaux, casquettes, 
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes et sous-
vêtements. (8) Vêtements de nuit. (9) Sacs à dos. (10) Fourre-
tout. (11) Montres. (12) Insignes. (13) Bavoirs en tissu, en papier 
et en plastique. (14) Imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, 
blocs-notes, carnets, calendriers, livres, manuels, cartes de 
souhaits, livres d'activités pour enfants, livres à colorier. (15) 
Anneaux porte-clés. (16) Articles ménagers, nommément 
serviettes, couvertures et coussins. (17) Aimants. (18) Macarons 
de fantaisie décoratifs. (19) Épinglettes de fantaisie décoratives. 
(20) Horloges. (21) Grandes tasses. (22) Verres. (23) Boîtes-
repas. (24) Ornements d'arbre de Noël. (25) Signets. (26) 
Napperons. (27) Couvre-livres. (28) Stylos. (29) Crayons. (30) 
Boîtes à stylos ou à crayons. (31) Règles non graduées. (32) 
Gommes à effacer. (33) Chapeaux de fête en papier, sacs, 
décorations et cotillons, en l'occurrence, petits jouets. (34) 
Matériel audio et/ou vidéo enregistré, nommément disques 
préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés 
contenant du matériel audio et vidéo avec des personnages 
d'émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu, des didacticiels 
pour enfants à but récréatif et éducatif en ce qui a trait aux 
habiletés fondamentales et des logiciels d'information et de 
référence générale, jeux électroniques. (35) Articles de jeu et 
articles récréatifs, nommément pâte à modeler, mastic, 
découpages, ballons de basketball, ballons de football, ballons 
de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à collectionner, 
jeux de plateau, jeux sur table, centres d'activités (jouets) pour 
enfants, jeux de rôle, jeux éducatifs, cartes à jouer, animaux 
jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils photo 
jouets, masques, costumes et trousses de maquillage 
d'Halloween, jouets multiactivités, jeux d'anneaux, mobiles 
jouets, véhicules jouets, éponges jouets, sculptures jouets, 
jouets à remonter, jouets souples et sonores, modèles réduits, 
ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et 
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets 
arroseurs, jouets en peluche, marionnettes, ensembles de train 
jouet, disques volants, cerfs-volants, toupies, toupies 
tournoyantes et volantes, culbutos, instruments de musique 
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jouets, jouets musicaux, crécelles, sifflets, ensembles de magie, 
boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de 
seau et de pelle, jouets de plage, jouets pour la baignoire et 
jouets pour l'eau, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles, 
jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de caoutchouc, avions jouets, voiliers 
jouets, téléphones jouets, coffres à jouets, montres jouets, 
émetteurs-récepteurs portatifs, billards électriques, costumes. 
(36) Magazines. SERVICES: (1) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne, par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéos, de services d'information et de divertissement, 
nommément contenu de télédiffusion. (2) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. (3) Conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision. (4) Télédiffusion. (5) Services de télécommunication, 
nommément transport, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre 
optique, cryptés ou non. (6) Transport, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre optique, 
cryptés ou non. (7) Services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (8) Développement, production, 
programmation et distribution d'une émission de télévision pour 
enfants. (9) Production et distribution de publications imprimées, 
nommément livres pour enfants. (10) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site web sur les émissions de 
télévision pour enfants. (11) Diffusion d'information au public, 
nommément matériel promotionnel et publicitaire ayant trait aux 
émissions de télévision pour enfants. (12) Conception, 
production, enregistrement et distribution de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de disques compacts, de disques 
audionumériques, de vidéodisques et de CD-ROM 
préenregistrés. (13) Promotion d'émissions de télévision ainsi 
que vente de marchandises et de services connexes par la 
distribution de matériel imprimé, de matériel publicitaire, de 
concours et d'articles promotionnels. (14) Services de 
divertissement, nommément conception, production, 
planification, publicité et organisation de spectacles en direct, 
d'apparitions en personne et d'évènements promotionnels 
présentant des personnes, des personnages et des articles 
associés à une émission de télévision. (15) Services de diffusion 
de contenu télévisuel électronique et interactif à la télévision, par 
courriel, par Internet et par d'autres supports électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes. (16) Services de télédiffusion, 
services de télécommunication et services de communications 
électroniques interactives offrant des services d'information et de 
divertissement, nommément contenu de télédiffusion à la 
télévision, par satellite, par ordinateur, par téléphone, par 
diffusion audio, par Internet et par courriel. (17) Services de 
divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux, concours et information ayant trait à 
un bloc d'émissions de télévision. (18) Offre de services de 
divertissement, nommément émissions visuelles et audio, 
relativement à des émissions de télévision, par ordinateur et par 
Internet. (19) Services de transmission de vidéos à la demande. 
(20) Services de télédiffusion à la carte. (21) Services interactifs 
de vidéo à la demande et de télévision à la carte. (22) Diffusion à 
la demande d'émissions de télévision pour enfants. (23) 
Services de divertissement, nommément offre d'une base de 

données en ligne de personnages animés virtuels et interactifs 
générés par ordinateur. (24) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web où les utilisateurs peuvent télécharger, 
installer, personnaliser, sauvegarder, échanger et jouer 
(relativement à des personnages animés générés par 
ordinateur). (25) Services de divertissement, nommément 
développement, production et distribution de personnages 
animés générés par ordinateur. (26) Services de divertissement 
et services éducatifs dans le domaine des émissions pour 
enfants, à la télévision, nommément enregistrement audio et 
vidéo. (27) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 14 février 2007 en liaison avec les services (23), (24), (25), 
(26), (27). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises 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).

1,339,386. 2007/03/15. S&S Cycle, Inc., 14025 County Hwy G, 
Viola, Wisconsin 54664, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of a 
particular motorcycle air cleaner cover as shown in the attached 
drawing. The lining in the drawing is used for shading and is not 
part of the guise.

WARES: Air cleaner cover for motorcycles. Used in CANADA 
since at least as early as August 1975 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under 
No. 2,427,779 on wares.

Le signe distinctif est constitué du dessin de boîtier de filtre à air 
d'une moto, comme illustré sur le dessin ci-joint. Les lignes du 
dessin ne font pas partie du signe distinctif.

MARCHANDISES: Boîtier de filtre à air pour motos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1975 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le No. 
2,427,779 en liaison avec les marchandises.
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1,340,992. 2007/03/27. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

680NEWS CARES
SERVICES: (1) Philanthropic services in the area of fundraising 
to support charitable organizations and programs. (2) 
Philanthropic services, namely to raise public awareness of 
charitable programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services philanthropiques dans le domaine des 
campagnes de financement en vue de soutenir des organismes 
et des programmes de bienfaisance. (2) Services 
philanthropiques, nommément pour sensibiliser le public aux 
programmes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,346,771. 2007/05/09. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

LUXIRIE
WARES: (1) Perfume. (2) Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images namely, tape recorders, CD 
burners, video recorders, digital video recorders, record players, 
CD players, television receivers (TV sets), cassette tape players, 
video game cartridges, video game discs, prerecorded CD's 
featuring music, prerecorded DVD's featuring movies and 
musical performances, prerecorded cassette tapes featuring 
music, prerecorded VHS tapes featuring movies, 
telecommunications products and accessories therefore, namely, 
cellular phones, cellular phone face plates, carrying cases 
specially adapted for cell phones, belt clips for cell phones, 
battery chargers and ear phones, cell phones integrated with a 
personal data assistants; pre-recorded CD's and DVD's featuring 
rock and Hip-Hop music, electronic and scientific apparatus and 
instruments, namely, personal data assistants and hand held 
computers, MP3 players, photographic equipment, namely cell 
phone cameras. (3) Jewelry. (4) Snowboards. (5) Optical 
apparatus and instruments namely, full line of eyewear, namely, 
eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses, and accessories 
used therefore, namely, cases. (6) Goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewelry boxes. (7) Tennis rackets; 
Christmas tree ornaments. (8) Accessories used for eyeglasses, 
sunglasses, frames for eyeglasses, namely, straps, cords, 
chains. (9) Fragrances and toiletries, namely, cologne, eau de 
cologne, eau de perfume, cologne water, perfume water, 
deodorants, antiperspirants, fragranced sprays, body sprays 
used as a personal deodorant and as fragrance, deodorants for 
clothing and textiles; incense, incense sticks, potpourri, room 
fragrances; soaps, namely, deodorant soaps in liquid, solid or gel 
form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath soaps in liquid, 
solid or gel form, body lotion, hand lotion, body exfoliants, after 

shave lotions, shaving lotion, shaving cream, lotions for relieving 
razor bumps, and skin moisturizers; tooth pastes and tooth gels; 
cosmetics, namely, facial makeup, facial concealer, facial 
powders, foundation, lip stick, lip cream, lip gloss, nail polish, nail 
creams, nail care preparations, emery boards, eye makeup, eye 
liner, eye shadow, eye makeup remover, mascara, blush, 
compacts containing make-up, sunscreen preparations, sun-
tanning preparations, self-tanning preparations; self-tanning milk 
and cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels 
and sprays; hair care preparations, namely, shampoos, gels, 
pomades, sprays, mousses and balms for hair styling and hair 
care, conditioners for hair care and styling. (10) Chronometric
instruments, namely, watches and clocks. (11) Games and 
playthings, namely, action figures, dolls, mechanical action toys, 
plush toys, toy weapons, toy vehicles, arcade games, electronic 
and non-electronic pinball games and gaming tables, hand held 
unit for playing electronic games, handheld LCD game machines 
and associated cartridges sold as a unit, coin operated video 
games, stand alone video game machines, electronic 
educational games for children, puzzles, board games, card 
games, and memory games, kites, kite parts, bean bags, dice 
and return tops; sporting goods, namely, skateboards and 
component parts thereof, component parts for snowboards, 
surfboards, skimboards, wakeboards and non-motorized toy 
scooters, golf clubs, baseball bats, sporting balls, namely, beach 
balls, baseballs, soft balls, basketballs, rugby balls, footballs, 
soccer balls, bowling balls, tennis balls, volley balls, golf balls, 
sporting goods accessories, namely, golf gloves, batting gloves, 
golf bags and golf club covers. SERVICES: (1) Retail stores 
services, wholesale stores services, on-line ordering services 
and on-line retail store services, electronic retailing services via 
computers, all of the aforesaid featuring clothing, jewelry, bags. 
(2) Retail stores services, wholesale stores services, mail order 
services, on-line ordering services and on-line retail store 
services, electronic retailing services via computers, and retail 
store services available through computer communications and 
interactive television, all of the aforesaid featuring key rings, hair 
care products, cameras, phones, cell phones and accessories, 
telecommunication equipment, radios, sound reproduction 
equipment, speakers, computers and electronic devices, 
personal data assistants, electronic games, CD’s, DVD’s, MP3 
players; event tickets and gift certificates, games video games, 
board games and playthings, sporting equipment, optical 
apparatus and instruments including eyewear, glasses, 
sunglasses, frames and accessories. (3) Retail stores services, 
wholesale stores services, mail order services, on-line ordering 
services and on-line retail store services, electronic retailing 
services via computers, and retail store services available 
through computer communications and interactive television, all 
of the aforesaid featuring headwear, swimwear, footwear, and 
related accessories, watches, luggage, backpacks, wallets, 
eyeglasses, sunglasses, scarves, socks, gloves, belts, key 
chains, cosmetics, fragrances, soaps, furniture, house wares, 
toys, sporting goods, compact discs, phonograph records, 
videos, video games, books, and magazines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,681,542 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,745,449 on wares (1) and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 3,848,998 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Parfum. (2) Appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes, graveurs de CD, 
magnétoscopes, magnétoscopes numériques, tourne-disques, 
lecteurs de CD, téléviseurs , lecteurs de cassettes, cartouches 
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, CD préenregistrés 
contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant des 
films et des concerts, cassettes préenregistrées contenant de la 
musique, cassettes VHS préenregistrées contenant des films, 
produits de télécommunications et accessoires connexes, 
nommément téléphones cellulaires, façades de téléphones 
cellulaires, étuis de transport spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires, agrafes de ceinture pour téléphone 
cellulaire, chargeurs de batterie et écouteurs, téléphones 
cellulaires intégrés à des assistants numériques personnels; CD 
et DVD préenregistrés contenant du rock et du hip-hop, 
appareils et instruments, nommément assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche, lecteurs MP3, équipement 
photographique, nommément appareils photo pour téléphones 
cellulaires. (3) Bijoux. (4) Planches à neige. (5) Appareils et 
instruments optiques, nommément gamme complète d'articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures 
de lunettes et accessoires connexes, nommément étuis. (6) 
Marchandises en métaux précieux ou plaqués, nommément 
boîtes à bijoux. . (7) Raquettes de tennis; décorations d'arbre de 
Noël. (8) Accessoires pour lunettes, lunettes de soleil, montures 
de lunettes, nommément sangles, cordons, chaînes. (9) Parfums 
et articles de toilette, nommément eau de Cologne, eau de 
parfum, déodorants, antisudorifiques, parfum en vaporisateur, 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant 
et comme parfum, désodorisants pour les vêtements et les 
tissus; encens, bâtonnets d'encens, pot-pourri, parfums 
d'ambiance; savons, nommément savons déodorants liquides, 
solides ou en gel, bain moussant, sels de bain, laits de bain, 
savons de bain liquide, solide ou en gel, lotion pour le corps, 
lotion à mains, exfoliants pour le corps, lotions après-rasage, 
lotion de rasage, crème à raser, lotions pour soulager l'enflure 
causée par le rasage et hydratants pour la peau; dentifrices et 
gels dentaires; cosmétiques, nommément maquillage, cache-
cernes, poudres pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes 
pour les ongles, produits de soins des ongles, limes d'émeri, 
maquillage pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, démaquillant pour les yeux, mascara, fard à joues, 
poudriers contenant du maquillage, écrans solaires, produits 
solaires, produits autobronzants; lait et crème autobronzants, 
crème de bronzage accéléré, lotions et gels autobronzants et 
produits autobronzants en vaporisateur; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, gels, pommades, 
vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires, revitalisants pour la coiffure et les soins des cheveux. 
(10) Instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges. (11) Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, poupées, jouets d'action mécaniques, jouets en 
peluche, armes jouets, véhicules jouets, jeux d'arcade, billards et 
tables de jeu électroniques ou non électroniques, unité portative 
pour jeux électroniques, appareils de jeux portatifs avec afficheur 
ACL ainsi que cartouches connexes vendus comme un tout, jeux 
vidéo payants, machines de jeux vidéo autonomes, jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de mémoire, cerfs-volants, pièces 
de cerfs-volants, jeux de poches, dés et disques à va-et-vient; 
articles de sport, nommément planches à roulettes et pièces 

connexes, pièces de planche à neige, planches de surf,
planches de skim, planches nautiques et scooters jouets non 
motorisés, bâtons de golf, bâtons de baseball, ballons de sport, 
nommément ballons de plage, balles de baseball, balles de balle 
molle, ballons de basketball, ballons de rugby, ballons de 
football, ballons de soccer, boules de quilles, balles de tennis, 
ballons de volley-ball, balles de golf, accessoires de sport, 
nommément gants de golf, gants de frappeur, sacs de golf et 
housses de bâtons de golf. SERVICES: (1) Services de 
magasins de détail, services de magasins de vente en gros, 
services de commande en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne, services de vente au détail électronique au 
moyen d'ordinateurs, tous les services susmentionnés 
comprenant des vêtements, des bijoux et des sacs. (2) Services 
de magasins de détail, services de magasins de vente en gros, 
services de vente par correspondance, services de commande 
en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail électronique au moyen d'ordinateurs 
et services de magasin de détail offerts par communication 
informatique et à la télévision interactive, tous les services 
susmentionnés comprenant des anneaux porte-clés, produits de 
soins capillaires, appareils photo, téléphones, téléphones 
cellulaires et accessoires, matériel de télécommunication, radios, 
équipement de reproduction du son, haut-parleurs, ordinateurs 
et appareils électroniques, assistants numériques personnels, 
jeux électroniques, CD, DVD, lecteurs MP3; billets d'évènements 
et chèques-cadeaux, jeux, jeux vidéo, jeux de plateau et articles 
de jeu, équipement de sport, appareils et instruments optiques, y 
compris articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
montures et accessoires. (3) Services de magasins de détail, 
services de magasins de vente en gros, services de vente par 
correspondance, services de commande en ligne et services de 
magasin de détail en ligne, services de vente au détail 
électronique au moyen d'ordinateurs et services de magasins de 
détail offerts par communication informatique et à la télévision 
interactive, tous les services susmentionnés comprenant des 
couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants et 
accessoires connexes, montres, valises, sacs à dos, 
portefeuilles, lunettes, lunettes de soleil, foulards, chaussettes, 
gants, ceintures, chaînes porte-clés, cosmétiques, parfums, 
savon, mobilier, articles de maison, jouets, articles de sport, 
disques compacts, microsillons, vidéos, jeux vidéo, livres et 
magazines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,681,542 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,745,449 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,848,998 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,153. 2007/07/03. Mike Kern, 4235 Government Rd, 
Desbarats, ONTARIO P0R 1E0

WARES: Automotive parts. SERVICES: Provide automotive 
diagnostic and repair service, parts/accessories supplies service 
& repair, and automotive telecommuting diagnostic service, 
namely telecommuting of vehicle data by phone system, to 
service centers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles. SERVICES: Offre de 
services de diagnostic et de réparation d'automobile, révision et 
réparation de pièces, d'accessoires et de fournitures ainsi que 
service de diagnostic d'automobile, nommément transmission de 
données sur des véhicules par téléphone à des centres de 
révision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,713. 2007/07/25. Zogenix, Inc., 12760 High Bluff Drive, 
Suite 130, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DOSEPRO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, a drug 
delivery system comprising a single use, needle-free 
subcutaneous injection system for the release of a wide variety 
of therapeutic agents. (2) Single-use, needle-free subcutaneous 
injectors sold filled with pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
pain, rheumatic diseases and disorders, osteoporosis, diabetes, 
endocrinological diseases and disorders, anticoagulation 
diseases and disorders, cancer, cardiovascular diseases and 
disorders, psychiatric diseases and disorders, and pulmonary 
diseases and disorders; single-use, needle-free subcutaneous 
injectors sold filled with antivirals, vaccines, anti-allergenics, 
antidotes and antivenoms; drug delivery systems; drug delivery 
systems comprising a single use, needle-free subcutaneous 
injection system for the release of a wide variety of therapeutic 
agents. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,725 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 March 08, 2011 under No. 
3,928,788 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément système d'administration de médicaments, y 
compris système d'injection sous-cutanée sans aiguille à usage 
unique pour l'administration de nombreux agents thérapeutiques. 
(2) Dispositifs jetables d'injection sous-cutanée sans aiguille 
remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, de la 
douleur, des maladies rhumatismales et de troubles 
rhumatismaux, de l'ostéoporose, du diabète, des maladies 
endocriniennes et des troubles endocriniens, des troubles de 
coagulation, du cancer, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles psychiatriques 
ainsi que des maladies et des troubles pulmonaires; dispositifs 
jetables d'injection sous-cutanée sans aiguille remplis 
d'antiviraux, de vaccins, de préparations contre les allergies, 
d'antidotes et d'antivenins; systèmes d'administration de 
médicaments; systèmes d'administration de médicaments, en 
l'occurrence dispositifs jetables d'injection sous-cutanée sans 
aiguille pour l'injection de divers agents thérapeutiques. Date de 
priorité de production: 15 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/108,725 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 08 mars 2011 sous 
le No. 3,928,788 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,362,680. 2007/09/06. Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC, 
2200 Atlantic Street, Suite 800, Stamford, Connecticut 06902-
6834, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Selling and buying of energy products, energy by-
products, energy, fuel, and power for third parties; energy
auditing services; information, advice and consultation in relation 
to the aforesaid services; energy management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy, 
namely, electricity, natural gas, petroleum, and renewable 
energy, at a fixed price; and retail and wholesale of energy and 
energy by-products namely, petrochemicals, gasoline, crude oil, 
fuel for internal combustion engines, aromatic hydrocarbons, 
benzene, toluene, xylene, solvents and olefins for industrial and 
commercial use, motor oils, heating oil, commercial heating oil, 
kerosene, jet fuel, asphalt, ethylene, propylene, acetylene, 
electricity, and coal; financial services, namely, commodity 
trading; energy and energy products brokerage services; 
provision of customized price risk management services in the 
field of energy products, energy by-products, energy, fuel, and 
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power; and managing and trading of investment funds and 
hedge funds; information, advice and consultation in relation to 
the aforesaid services; distribution of natural gas; provision of 
information and advisory services in respect of distribution, 
transportation, gathering, terminalling, storage, provision, selling, 
transport, supply and collecting of energy products, energy by-
products, energy, fuel, and power namely electricity, energy, 
petroleum, petroleum products and natural gas. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Vente et achat de produits énergétiques, de sous-
produits énergétiques, d'énergie, de combustible et d'électricité 
pour des tiers; services de vérification dans le domaine de 
l'énergie; services d'information et de conseil associés aux 
services susmentionnés; services de gestion d'énergie, 
nommément pour permettre aux clients de se procurer de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole 
et de l'énergie renouvelable, à prix fixe; vente au détail et en 
gros d'énergie et de sous-produits énergétiques, nommément 
produits pétrochimiques, essence, pétrole brut, carburant pour 
moteurs à combustion interne, hydrocarbures aromatiques, 
benzène, toluène, xylène, solvants et alcènes à usage industriel 
et commercial, huiles à moteur, mazout domestique, mazout 
commercial, kérosène, carburéacteur, asphalte, éthylène, 
propylène, acétylène, électricité et charbon; services financiers, 
nommément commerce de marchandises; services de courtage 
d'énergie et de produits énergétiques; services personnalisés de 
gestion des risques associés au prix dans les domaines des 
produits énergétiques, des sous-produits énergétiques, de 
l'énergie, du combustible et de l'électricité; gestion et commerce 
de fonds de placement et de fonds de couverture; services 
d'information et de conseil associés aux services 
susmentionnés; distribution de gaz naturel; services 
d'information et de conseil associés à la distribution, à 
l'acheminement, à l'extraction, au stockage, à l'entreposage, à 
l'offre, à la vente, au transport, à la fourniture et à la collecte de 
produits énergétiques, de sous-produits énergétiques, d'énergie, 
de combustible et d'électricité, nommément électricité, énergie, 
pétrole, produits pétroliers et gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,363,511. 2007/09/13. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

SMART
Consent from Saint Mary's University to the use of the mark is of 
record.

WARES: (1) Bakery products, namely breads. (2) Hot dogs buns 
and hamburgers buns. (3) English muffins, bagels and tortillas. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
wares (1); June 2006 on wares (2); January 2007 on wares (3).

Le consentement de l'Université de Saint Mary's à l'utilisation de 
la marque a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pains. (2) Pains à hot-dog et à hamburger. (3) Muffins anglais, 
bagels et tortillas. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1); juin 
2006 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,363,513. 2007/09/13. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

SMART
Consent from Saint Mary's University to the use of the mark is of 
record.

WARES: Snack foods namely snack cakes, cookies, puffed 
cakes, snack bars, granola bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Université de Saint Mary's à l'utilisation de 
la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément petits gâteaux, 
biscuits, gâteaux soufflés, barres de collation, barres de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,207. 2007/11/08. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CROSSFIRE
WARES: (1) Radio-frequency and shaver surgical systems, 
namely, consoles and footswitches. (2) Radio-frequency and 
shaver surgical systems, namely, consoles, footswitches, 
handpieces, radio-frequency probes, surgical cutting instruments 
and cutting blades. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77188556 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,974,810 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes chirurgicaux de coupe et à 
radiofréquences, nommément consoles et interrupteurs au pied. 
(2) Systèmes chirurgicaux de rasage et à radiofréquences, 
nommément consoles, interrupteurs au pied, pièces à main, 
sondes à radiofréquences, instruments tranchants à usage 
chirurgical et lames de coupe. Date de priorité de production: 23 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77188556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,810 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,371,526. 2007/11/13. PETER TOURIAN, 1757 East Baseline 
Road, Building 6, Suite 124, Gilbert, Arizona 85234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: (1) Providing non-medical assistance, namely, 
companionship and personal care assistance with the daily 
activities of individuals to help them support and maintain their 
lifestyles in their homes or places of residence. (2) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of businesses providing companionship, personal care 
assistance, and home health care services. (3) Providing non-
medical assistance, namely, companionship and personal care 
assistance with the daily activities of individuals to help them 
support and maintain their lifestyles in their homes or places of 
residence, home health care services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2958593 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Offre d'aide non médicale, nommément 
présence et aide personnelle à la réalisation d'activités 
quotidiennes pour permettre aux personnes de conserver leurs 
habitudes de vie à la maison ou en résidence. (2) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises offrant une présence, de l'aide 
personnelle et des services de soins de santé à domicile. (3) 
Offre d'aide non médicale, nommément présence et aide 
personnelle à la réalisation d'activités quotidiennes pour 
permettre aux personnes de conserver leurs habitudes de vie à 
la maison ou en résidence, services de soins de santé à 
domicile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2958593 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

1,371,528. 2007/11/13. PETER TOURIAN, 1757 East Baseline 
Road, Building 6, Suite 124, Gilbert, Arizona 85234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYNERGY HOMECARE
SERVICES: (1) Providing non-medical assistance, namely, 
companionship and personal care assistance with the daily 
activities of individuals to help them support and maintain their 
lifestyles in their homes or places of residence. (2) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of businesses providing companionship, personal care 
assistance, and home health care services. (3) Providing non-
medical assistance, namely, companionship and personal care 
assistance with the daily activities of individuals to help them 
support and maintain their lifestyles in their homes or places of 
residence, home health care services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3066796 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Offre d'aide non médicale, nommément 
présence et aide personnelle à la réalisation d'activités 
quotidiennes pour permettre aux personnes de conserver leurs 
habitudes de vie à la maison ou en résidence. (2) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises offrant une présence, de l'aide 
personnelle et des services de soins de santé à domicile. (3) 
Offre d'aide non médicale, nommément présence et aide 
personnelle à la réalisation d'activités quotidiennes pour 
permettre aux personnes de conserver leurs habitudes de vie à 
la maison ou en résidence, services de soins de santé à 
domicile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3066796 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

1,377,185. 2007/12/21. NAVIGON AG, Schottmüllerstr. 20A, 
20251 Hamburg, 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

NAVIGON
WARES: (1) Electronic navigational indicators, namely, global 
positioning satellite based navigation receivers; distance 
recording and measuring apparatus, namely, odometers; 
monitors (computer); coders (data processing); computers, 
recorded computer programs and software for navigation for 
vehicles and pedestrians; portable personal navigation devices 
and personal digital assistants featuring a global positioning 
system receiver and electronic maps; downloadable computer 
software and programs for navigation for vehicles; computer 
keyboards; data processing apparatus, namely, data processors 
for navigation; downloadable electronic publications, namely, 
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maps for navigation for vehicles; electronic notice boards; 
electronic pens [visual display units]; electronic pocket 
translators; electronic agendas; receivers (audio- and video-); 
mileage recorders for vehicles; computer interface apparatus; 
laptop computers; microprocessors; telephones (portable -); 
modems; monitors [computer hardware]; computer monitors; 
navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; vehicle 
navigation systems, namely, electronic navigational instruments 
for global positioning; notebook computers; radio pagers; 
satellite navigation equipment, namely, transmitters and 
receivers of electronic signals for global positioning and map 
displays for car navigation; transmitters of electronic signals, 
namely, transmitters of electronic signals for car navigation, 
telecommunication, computers, computer memories and 
speedometers for vehicles. (2) Direction signals for vehicles; 
land vehicles, namely, non-toy cars or trucks for humans 
operated by remote control. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others on a digital network; dissemination 
of advertising matter; computer databases (compilation of 
information into -). (2) Telecommunications services, namely, 
providing personal communication services and transmission 
and reception of information on the Internet, namely, 
transmission and reception of vehicle and pedestrian navigation-
related information on the Internet; providing platforms in the 
Internet; electronic mail; electronic messaging services 
accessible by wireless devices, namely, transmission of vehicle 
and pedestrian navigation and traffic information; telephone 
telecommunication services, namely, providing vehicle and 
pedestrian navigation-related information to telephone-
connected navigation devices and providing applications for 
smart phones connected to telephone communication networks; 
broadcasting (radio -); teleconferencing services; 
telecommunications routing and junction services; cellular 
telephone communication; transmission of computer-aided 
messages and images containing vehicle and pedestrian 
navigation-related information; paging services [radio, telephone 
or other means of electronic communication] . (3) Logistic 
services in the field of transport; fleet steering of vehicles by 
means of electronic navigation and location systems. (4) 
Computer software (updating of -); computer programming, 
computer hardware and software (consultancy in the field of -);
computer system design, computer software design and 
computer hardware (consultancy in the field of-); conversion of 
data or documents from physical to electronic media; computer 
programs (duplication of -); research and development for third 
parties in the field of using navigational instruments and 
navigational apparatus; computer software (installation of -); 
computer software (maintenance of -); software (rental of 
computer -). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Afficheurs électroniques de navigation, 
nommément récepteurs de données de navigation au moyen 
d'un système satellite mondial de localisation; appareils 
d'enregistrement et de mesure des distances, nommément 
odomètres; moniteurs d'ordinateur; codeurs (traitement de 
données); ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
enregistrés de navigation pour les véhicules et les piétons; 
assistants de navigation personnels et assistants numériques 
personnels portatifs équipés d'un récepteur de système mondial 
de localisation et de cartes électroniques; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables de navigation pour 
les véhicules; claviers d'ordinateur; appareils de traitement de 

données, nommément appareils de traitement de données pour 
la navigation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cartes géographiques de navigation pour les 
véhicules; babillards électroniques; stylos électroniques [écrans 
de visualisation]; traducteurs électroniques de poche; agendas 
électroniques; récepteurs audio et vidéo; compteurs 
kilométriques pour les véhicules; appareils d'interface; 
ordinateurs portatifs; microprocesseurs; téléphones portatifs; 
modems; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
d'ordinateur; appareils de navigation pour les véhicules 
[ordinateurs de bord]; systèmes de navigation pour les véhicules, 
nommément instruments de navigation électroniques pour la 
localisation mondiale; ordinateurs portatifs; téléavertisseurs; 
matériel de navigation par satellite, nommément émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques pour le positionnement 
mondial et l'affichage de cartes servant à la navigation 
automobile; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de signaux électroniques pour la navigation 
automobile et les télécommunications, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur et indicateurs de vitesse pour véhicules. (2) 
Clignotants de véhicules; véhicules terrestres, nommément 
voitures et camions télécommandés destinés aux humains 
(autres que des jouets). SERVICES: (1) Publicité des produits et 
services de tiers sur un réseau numérique; diffusion de matériel 
publicitaire; compilation de renseignements dans des bases de 
données. (2) Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication personnelle ainsi que 
transmission et réception d'information sur Internet, nommément 
transmission et réception d'information sur la navigation de 
véhicules et de piétons sur Internet; offre de plateformes sur 
Internet; services de courriel; services de messagerie 
électronique accessible par des appareils sans fil, nommément 
transmission d'information sur la navigation et la circulation de 
véhicules et de piétons; services de téléphonie, nommément 
envoi d'information sur la navigation de véhicules et de piétons à 
des appareils de navigation reliés à un téléphone ainsi qu'offre 
d'applications pour téléphones intelligents reliés à des réseaux 
de téléphonie; radiodiffusion; services de téléconférence; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; téléphonie cellulaire; transmission de 
messages et d'images électroniques contenant de l'information 
sur la navigation de véhicules et de piétons; services de 
radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]. (3) Services logistiques dans le 
domaine du transport; gestion d'un parc de véhicules au moyen 
de systèmes de navigation et de localisation électroniques. (4) 
Mise à jour de logiciels; programmation informatique, conseils 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
conception de systèmes informatiques, conception de logiciels 
ainsi que services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; recherche-développement pour des 
tiers dans le domaine de l'utilisation d'instruments et d'appareils 
de navigation; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,380,120. 2008/01/11. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York, 14650-0205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCAN MATE
WARES: Digital scanners, namely a device that captures images 
from documents for computer editing and display, primarily for 
home or small office use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseur, nommément appareil qui saisit 
des images à partir de documents en vue de leur édition et 
affichage sur un ordinateur, principalement pour la maison ou le 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,370. 2008/03/31. Jøtul AS, Langøyveien, 1678, Krákerøy, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JøtulGroup - Leading brands of fire
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes namely, wood heaters, coke heaters, gas 
heaters, kerosene heaters, oil heaters, electric cookers, furnace 
ventilators, fireplace ventilators, fireplaces, household appliances 
namely stoves. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
NORWAY, Application No: 200715592 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on March 26, 2008 under No. 
244978 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément appareils de chauffage au bois, appareils de 
chauffage au coke, appareils de chauffage au gaz, appareils de 
chauffage au kérosène, appareils de chauffage à l'huile, cuiseurs 
électriques, ventilateurs d'appareils de chauffage, ventilateurs de 
foye rs ,  foyers, appareils électroménagers, nommément 
cuisinières. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Date de priorité de production: 12 décembre 
2007, pays: NORVÈGE, demande no: 200715592 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 26 mars 2008 sous le No. 244978 
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.

1,389,372. 2008/03/31. Jøtul AS, Langøyveien, 1678, Krákerøy, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes namely, wood heaters, coke heaters, gas 
heaters, kerosene heaters, oil heaters, electric cookers, furnace 
ventilators, fireplace ventilators, fireplaces, household appliances 
namely stoves. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; research and development in the field of heaters, 
electric cookers, dryers, and ventilators, stoves and fireplaces; 
industry market research services; design and development of 
computers and data programs. Priority Filing Date: November 
08, 2007, Country: NORWAY, Application No: 200713703 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on January 18, 2008 
under No. 243711 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément appareils de chauffage au bois, appareils de 
chauffage au coke, appareils de chauffage au gaz, appareils de 
chauffage au kérosène, appareils de chauffage à l'huile, cuiseurs 
électriques, ventilateurs d'appareils de chauffage, ventilateurs de 
foye rs ,  foyers, appareils électroménagers, nommément 
cuisinières. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; recherche et développement dans les 
domaines suivants : appareils de chauffage, autocuiseurs, 
sécheuses et ventilateurs, cuisinières et foyers; services 
d'études de marché industrielles; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes de données. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 
200713703 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 janvier 
2008 sous le No. 243711 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.

1,393,205. 2008/04/28. The Family Channel Inc., 181 Bay 
Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5G 2T3 
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

FAMILY
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Consent from The Ontario Film Review Board to the use of the 
mark is of record.

WARES: (1) Novelty items, namely fridge magnets, sun glasses, 
3D glasses, posters; cell phones; MP3 players. (2) Bracelets. (3) 
Sports equipment, namely beach balls, flying saucers for toss 
games, snow saucers, golf balls. SERVICES: Entertainment 
through the media of television namely, entertainment in the 
nature of ongoing television programs, creation, production, 
scheduling and broadcasting of television programming; 
Provision of a television signal for direct distribution to owners of 
broadcast distribution undertakings for redistribution to others; 
Provision of a website featuring information about applicant's 
television services and interactive entertainment; Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television 
programming featuring motion pictures, concerts, television 
programs and documentaries; and Promotion of the television 
programs of others by means of television commercials, radio 
commercials, online advertisements, and distribution of print 
materials and promotional items, namely newspapers, direct 
mail, posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
Entertainment services, namely the provision of podcasts and 
Internet broadcasts featuring movies, concerts, television 
programs and documentaries; entertainment services, namely 
providing digital media content, namely motion pictures, 
concerts, television programs and documentaries to wireless 
phones and handheld device carriers and subscribers. Used in 
CANADA since at least as early as October 1999 on services; 
January 2001 on wares (3); November 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

Le consentement de la Commission de contrôle 
cinématographique de l'Ontario à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, lunettes 3D, 
affiches; téléphones cellulaires; lecteurs MP3. (2) Bracelets. (3) 
Équipement de sport, nommément ballons de plage, soucoupes 
volantes pour jeux à lancer, soucoupes à neige, balles de golf. 
SERVICES: Divertissement au moyen de la télévision, 
nommément divertissement, en l'occurrence série télévisée, 
création, production, programmation et diffusion d'émissions de 
télévision; offre d'un signal télévisuel pour la distribution directe 
aux propriétaires d'entreprises de télédiffusion, pour la 
redistribution à des tiers; offre d'un site Web d'information ayant 
trait aux services de télévision et de divertissement interactifs du 
requérant; création, production, programmation et diffusion 
d'émissions de télévision offrant des films, des concerts, des 
émissions de télévision et des documentaires; promotion des 
émissions de télévision de tiers au moyen de publicités à la 
télévision et à la radio, de publicités en ligne ainsi que de la 
distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
publicité dans les journaux, publipostage, affiches, panneaux 
d'affichage ainsi que publicités dans les autobus et les abribus; 
services de divertissement, nommément offre de balados et de 
diffusions sur Internet de films, de concerts, d'émissions de 
télévision et de documentaires; services de divertissement, 
nommément offre de contenu multimédia numérique, 
nommément films, concerts, émissions de télévision et 
documentaires aux propriétaires et aux abonnés de téléphones 
sans fil et d'appareils de poche. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services; 

janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3); novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,401,017. 2008/06/25. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IVDR
WARES: (1) Global positioning system (GPS) consisting of 
computers; batteries, namely, electric batteries, electric batteries 
for vehicles, batteries for pocketlamps, photovoltaic cells, solar 
batteries, dry cells, wet cells and accumulators [batteries]; 
battery chargers; telephone sets; television receivers; radio 
receivers; video telephones; video disc players; compact disc 
players; hard disc players; audio players; tape recorders; video 
tape recorders; video recorders; hard disc recorders; hard disc 
video recorders; video cameras; digital cameras; interphones; 
blank audio recording hard discs; blank video recording hard 
discs; computers; computer operating system software, word 
processing software and spreadsheet software; personal digital 
assistants (PDAs); hard disc drives; removable hard disc drives; 
disc drives for computers; blank compact discs; blank optical 
discs; blank magnetic discs; blank magnetic tapes; pre-recorded 
audio compact discs, video hard discs, video discs, compact 
discs, optical discs, magnetic discs, magnetic tapes, the said 
pre-recorded media being pre-recorded with video files, audio 
files, containing images, pictures, movies, games, music and 
sounds, books, electronic publications, photographs, art and 
stories, computer operating system software, word processing 
software, spreadsheet software, software for use in recording 
sound, software for use in receiving television broadcasts, 
database management software, educational software in the 
field of language teaching and educational software in the field of 
language teaching for children, global positioning system 
software and computer game software; parts and fittings for all 
the preceding wares. (2) Blank audio recording hard discs, blank 
video recording hard discs, hard disc drives, removable hard disc 
drives, disc drives for computers, pre-recorded video hard discs 
being pre-recorded with video files and audio files containing 
images, pictures, movies, games, music and sounds, books, 
electronic publications, photographs, art and stories. Used in 
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on February 
28, 2003 under No. 4648571 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs; piles et batteries, nommément piles et 
batteries électriques, batteries électriques pour véhicules, piles 
pour lampes de poche, cellules photovoltaïques, batteries 
solaires, piles sèches, piles liquides et accumulateurs; chargeurs 
de piles et de batteries; appareils téléphoniques; téléviseurs; 
radios; visiophones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de 
disques compacts; lecteurs à disque dur; lecteurs audio; 
enregistreurs de cassettes; magnétoscopes; enregistreurs vidéo; 
enregistreurs à disque dur; enregistreurs vidéo à disque dur; 
caméras vidéo; caméras numériques; interphones; disques durs 
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vierges pour enregistrer du contenu audio; disques durs vierges 
pour enregistrer du contenu vidéo; ordinateurs; systèmes 
d'exploitation, traitements de texte et tableurs; assistants 
numériques personnels (ANP); disques durs; disques durs 
amovibles; disques durs pour ordinateurs; disques compacts 
vierges; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; 
bandes magnétiques vierges; disques audio compacts, disques 
durs vidéo, disques vidéo, disques compacts, disques optiques, 
disques magnétiques, cassettes magnétiques, tous ces supports 
peuvent aussi être vendus avec du contenu préenregistré, à 
savoir fichiers vidéo et fichiers audio contenant les éléments 
suivants : images, illustrations, films, jeux, musique et contenu 
sonore, livres, publications électroniques, photos, art et histoires, 
systèmes d'exploitation, traitements de texte, tableurs, logiciels 
d'enregistrement sonore, logiciels de réception d'émissions de 
télévision, logiciels de gestion de bases de données, didacticiels 
pour l'enseignement des langues et didacticiels pour 
l'enseignement des langues aux enfants, logiciels de système 
mondial de localisation et logiciels de jeux informatiques; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(2) Disques durs vierges pour enregistrer du contenu audio, 
disques durs vierges pour enregistrer du contenu vidéo, disques 
durs, disques durs amovibles, disques durs pour ordinateurs, 
disques durs vidéo préenregistrés, à savoir fichiers vidéo et 
fichiers audio contenant les éléments suivants : images, 
illustrations, films, jeux, musique et contenu sonore, livres, 
publications électroniques, photos, art et histoires. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 28 février 2003 sous le No. 4648571 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,417,159. 2008/11/05. InterDesign, Inc., 30725 Solon Industrial 
Parkway, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Metal wire baskets for storing household goods, 
metal tissue boxes, ceramic bowl brushes; ceramic soap pumps 
with metal trim, ceramic tumblers with metal trim, ceramic bowl 
brushes with metal trim; wastebaskets, shelves, metal 2-tier 
shelves, metal 3-tier shelves; Plastic tissue boxes with metal 

trim. (2) Metal goods, namely, metal clothing hooks, adhesive-
mounted metal hooks for holding clothing, coats, hats, jackets, 
and scarves; metal over the door hooks, metal over the door 
racks; metal razor holder; Ceramic finial hooks; non-metal 
suction-hooks, which mount via suction cup for holding personal 
hygene products; furniture mirrors; fog free shower mirrors; Soap 
dishes; toothbrush stands; toothbrush holders; canister sets; 
wastepaper baskets; toilet tissue roll reserve holders; towel 
holders; stands for holding toilet tissue; toilet brushes; sink 
pumps, namely, soap dispensers; dispensers for liquid soap; 
containers for foods and beverages; garbage cans; bath 
accessories, namely, soap holders, toothbrush holders, razor 
holders, shower caddies, toilet tissue holders; squeegees; towel 
bars; metal toilet tissue roll reserve holders; metal toilet tissue 
roll stands; metal toilet brushes. metal toilet tissue holders; metal 
soap dishes; metal wastebaskets; metal towel holders; metal 
towel rings; metal towel bars; metal drinking cups; finial towel 
rings; ceramic finial towel bars. (3) Metal shower hooks, metal 
shower hooks with plastic finial; Ceramic canisters, ceramic soap 
pumps, ceramic tumblers, ceramic canisters with metal trim, 
glass canisters with metal lids, metal stackable shelves; shower 
hooks; Shower curtains. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/465,922 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3,325,152 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,667,542 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Paniers de fils en métal pour entreposer 
des articles ménagers, boîtes de papier-mouchoir en métal,
brosses à cuvettes en céramique; pompes à savon en 
céramique avec garnitures en métal, gobelets en céramique 
avec garnitures en métal, brosses à cuvettes en céramique avec 
garnitures en métal; corbeilles à papier, étagères, étagères à 
deux tablettes en métal, étagères à trois tablettes en métal; 
boîtes de papier-mouchoir en plastique avec garnitures en métal. 
(2) Articles en métal, nommément crochets à vêtements en 
métal, crochets en métal avec supports adhésifs pour les 
vêtements, les manteaux, les chapeaux, les vestes et les 
foulards; crochets de porte en métal, supports de porte en métal; 
porte-rasoirs en métal; crochets en céramique dotés d'un 
élément décoratif; crochets à ventouse autres qu'en métal pour 
produits de soins personnels; miroirs de mobilier; miroirs 
antibuée pour la douche; porte-savons; supports à brosses à 
dents; porte-brosses à dents; ensembles de boîtes de cuisine; 
corbeilles à papier; supports à rouleaux de papier hygiénique de 
rechange; porte-serviettes; supports pour papier hygiénique; 
brosses à toilette; distributeurs à pompe pour l'évier, 
nommément distributeurs de savon; distributeurs de savon 
liquide; contenants pour aliments et boissons; poubelles; 
accessoires de baignoire, nommément porte-savons, porte-
brosses à dents, porte-rasoirs, supports pour la douche, porte-
papier hygiénique; raclettes; barres à serviettes; supports en 
métal pour rouleaux de papier hygiénique de rechange; supports 
en métal pour rouleaux de papier hygiénique; brosses de toilette 
en métal. Supports en métal pour papier hygiénique; porte-
savons en métal; poubelles en métal; porte-serviettes en métal; 
anneaux à serviettes en métal; porte-serviettes en métal; tasses 
en métal; anneaux à serviettes dotés d'un élément décoratif; 
porte-serviettes en céramique dotés d'un élément décoratif. (3) 
Crochets de douche en métal, crochets de douche en métal 
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avec un élément décoratif en plastique; boîtes en céramique, 
pompes à savon en céramique, gobelets en céramique, boîtes 
en céramique avec garnitures en métal, boîtes en verre avec 
couvercles en métal, étagères en métal superposables; crochets 
de douche; rideaux de douche. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/465,922 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,152 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 août 2009 sous le No. 3,667,542 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,037. 2008/11/20. Lonsdale Sports Limited, Unit A, Brook 
Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
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) Toiletries, namely finger towels impregnated with 
cleansing preparations; towels containing non-medicated toilet 
preparations, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
deodorants; cosmetics, namely body powder, eye makeup, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, makeup, makeup powder, 
makeup preparations; cosmetic kits comprised of brushes, 
eyelash curlers; hair care products, namely hair waving 
preparations, hair setting preparations, hair lotions; skin care 
products, namely cosmetic preparation for tanning the skin, 
makeup removing preparations, beauty masks; hand and body 
creams, lotions for cosmetic purposes, namely pre shaving and 
after shaving lotions, moisturizers; cleaning preparations, namely 
hand and body soaps, deodorant hand and body soaps, shaving 
soaps, shaving preparations, cleansing milk for toilette purposes; 
washing and bathroom preparations, namely bath lotions, bath 
salts, shower gels; body care products, namely antiperspirants, 
eau de cologne, talcum powder; nail care products, namely 
emery boards, emery paper, emery cloth all for nail grooming, 
nail varnish removing preparations, nail polish, nail varnish; 
colouring matters, namely tints and lotions, all for the hair and 
the beard, hair bleaching preparations, hair colorants; hair dyes; 
antiperspirant soap; oils for cosmetic purposes, namely essential 
oils, oils for perfumes and scents; depilatory preparations, 
namely hair removal cream and lotion; shoe care products, 
namely boot cream, boot polish, shoe cream, shoe polish, shoe 
wax; perfumery, namely colognes and perfumes; cleansers, 
namely detergents and stain removers; none of the aforesaid 
products are for medical purposes. (2) Vitamin and dietary 

supplements, preparations for dietary use, namely mineral and 
protein preparations and substances, mineral drinks, vitamin 
drinks, drinks predominantly of minerals or vitamins, namely 
protein drinks in powder form for mixing and shakes in a ready to 
drink form; food supplements, namely meal replacement bars, 
shakes and drinks; carbohydrates in liquid form, plant 
compounds and extracts for use as dietary supplements, 
nutrients and nutriments. (3) Eyewear, namely spectacles, 
sunglasses, sports goggles, swimming goggles; frames and 
lenses for spectacles and sunglasses; cases for spectacles and 
sunglasses; chains and cords for spectacles and sunglasses; 
protective clothing and accessories, namely knee pads, shields 
and protectors; elbow pads, shields and protectors; eye 
protectors, namely visors; protective glasses, sunglasses and 
goggles; helmets, namely protective helmets, motorcycle 
helmets, crash helmets for cyclists, sports helmets; protective 
clothing, headgear and footwear for use in sport, namely face 
shields, abdominal guards, protectors for elbows and knees 
when riding bicycles, mouth protectors (gum shields); parts and 
fittings for all the aforesaid goods. (4) Horological and 
chronomatic instruments, namely clocks and watches, sports 
watches; watch straps; trophies, belt buckles, a l l  being of 
precious metal or coated therewith; jewellery and imitation 
jewellery; time keeping instruments, namely alarm clocks; cases 
for clock and watch-making, namely cases for watches, clock 
cases; chains of precious metal; clock hands; imitation gold; 
jewel cases of precious metal; key rings; cufflinks, tie clips, tie 
pins; watch bands; wrist watches. (5) Stationery, namely pens, 
pencils, mechanical pencils, pencil cases, diaries, calendars, 
postcards, posters, writing paper; printed matter, namely books, 
address books, binder note books, clear books, loose leaf books, 
note books, spiral note books, stock books, word note books, 
calendars, diaries, periodicals, magazines, newspapers; graphic 
reproductions, namely pictures, posters, prints, printed cards, 
photographs; greeting cards, photograph albums, catalogues, 
brochures and leaflets; writing implements, namely ball pens, felt 
pens; nib pens, mechanical pencils, sign pens; printed cards, 
namely postcards; binder materials, namely binders, instructional 
and teaching materials (other than apparatus), namely manuals; 
first aid manuals; books and magazines relating to sports 
including coaching and training manuals; coasters; pen stands, 
pencil stands, photo stands; stickers; stationary tape; transfers 
and decalcomanias, pen trays, pencil trays, table liners of paper; 
cheque book holders; glues. (6) Leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, namely skins and hides, 
bags and holdalls, namely luggage, cases, trunks, travelling 
bags, travelling cases, hand luggage, overnight luggage, bags 
for travel accessories, shoe bags for travel and garment bags; 
briefcases, document cases and portfolios; school bags and 
school satchels, haversacks, backpacks, rucksacks, knapsacks, 
handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags, sports bags, 
athletic bags, beach bags, shopping bags, cycle bags, pannier 
bags, record bags for musical recordings; belt bags, toilet bags, 
hip pouches; belts; wallets, purses, pouches and key cases; 
baby and child carriers; camping bags; frames for handbags, 
umbrellas or parasols; fastenings and straps of leather; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders; umbrellas, 
golf umbrellas, golf umbrella seats, parasols; baggage; articles of 
luggage, sports bags; leather goods, namely bags and panniers 
for bicycles; straps for skates; cases for mobile telephones; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (7) Textile articles, 
namely textiles, textile wall hangings; linen and upholstery 
fabrics; bed linen, namely bed covers, bed clothes, bed spreads, 
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quilt covers, duvet covers, sheets, pillow cases, pillow covers, 
quilts, duvets, eiderdowns, sleeping bags, rugs; bath linen, 
namely, towels, flannels, face towels, shower curtains; table 
linen, namely table covers, table clothes, table mats, table 
napkins, napkins, coasters; kitchen towels, tea towels; cushion 
covers, furniture coverings; handkerchiefs; upholstery fabrics. (8) 
Clothing, namely coats; jackets, anoraks, pullovers, trousers, 
shirts, T-shirts, cagoules, smock and salopettes; gloves, 
balaclavas, socks, underwear and gaiters; gloves; lightweight 
clothing, namely waterproof and weatherproof clothing; thermal 
clothing; footwear, namely sports shoes, trainers, boots, walking 
boots, football boots, shoes, cycling shoes; trainers, namely 
sports shoes; headgear; namely hats; sportswear, namely 
clothing for tennis, squash, table tennis, softball, golf, badminton, 
volleyball, basketball and baseball, sports uniforms, wet suits; 
sports headgear (other than helmets), namely baseball caps, 
sports headgear for use in the sport of boxing; boots and vests; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (9) Badges for wear,
not of precious metal; zip fasteners for bags; expanding bands 
for holding sleeves; hair bands; belt clasps; bows for the hair; 
boxes, not of precious metal, for needles; fastenings for braces, 
namely braids, buttons and clips; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); buttons; edgings 
for clothing; fastenings for clothing; shoulder pads for clothing; 
collar supports, namely tabs; cords for clothing; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles; elastic ribbons; 
embroidery; shoe fasteners; hair ornaments; fringes, namely 
decorative frills for clothing; hook and pile fastening tapes, 
namely shoe hooks; lace trimmings; letters and numerals for 
marking linen; monogram tabs for marking linen; ornamental 
novelty badges; pin cushions; pins, namely prize ribbons; elastic 
ribbons; rosettes (haberdashery); shoe laces; shoe ornaments 
(not of precious metal); snap fasteners; tassels (haberdashery); 
thread of metal for embroidery; tinsel (trimming for clothing); 
zippers. (10) Gymnastic and sporting articles and apparatus, 
namely sporting articles for use in boxing, namely gloves, 
helmets, pads, punching bags, skipping ropes, swivels and 
stands therefor; sporting articles for use in playing the games of 
football and lacrosse, namely pins, balls, sticks, nets, goal posts; 
balls for use in sports; toys, games, playthings, namely soft toys 
namely dolls and animal figures, action figures; novelties, 
souvenirs, namely pennants, flags, figurines; sports bags; fitness 
and exercise equipment, namely hand exercisers, hand 
exercisers (other than for therapeutic use); inflatable balls in the 
nature of soccer balls, footballs, basketballs, inflatable balls for 
sports; sports equipment and accessories, namely chest 
protectors, exercise weights, jump ropes, personal exercise 
mats, weight lifting belts, abdominal protectors, boxing gloves, 
punching bags, punching balls, boxing bags, athletic tape, gauze 
for athletic activities; mixed martial arts rings; mixed martial arts 
equipment, namely sparring gloves, training gloves, amateur 
gloves, punch mitts, kick shields, hit shields, striking bags, speed 
bags, speed bag platforms, double end bags, heavy bags for 
punching; knee protectors for use when participating in sports; 
stationary exercise bicycles; children's bicycles; toy bicycles. 
SERVICES: Business and management advice; business 
consultancy and business information services, namely 
compilation and provision of trade, business, price and statistical 
information and databases; preparation and compilation of 
reports; business administration, advertising services, marketing 
and marketing planning, namely facilitating the identification and 
formulation of qualities, ideals, standards of excellence, values 
and characteristics of businesses, organizations and projects 

that will differentiate them from their competitors in the 
marketplace; advisory and consultancy services relating to 
marketing, marketing assessment services; business planning 
and development services relating to stock control, scanning, 
tagging and security; setting up, organization, administration, 
operation and supervision of customer loyalty, sales, incentives 
and promotional activity schemes and advice, consultancy and 
information services relating to such services; business 
management, including assistance and advising for the 
establishment and management of retail stores; office functions, 
namely typing, secretarial and clerical services; the bringing 
together for the benefit of others of a variety of goods enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
department store, wholesale outlet, supermarket, discount retail 
park, retail shop and/or concession, via a television shopping 
channel or from a catalogue by mail order or by means of 
telecommunications or from an Internet website specializing in 
the marketing of general merchandise; provision of space on 
websites for advertising goods and services; business advisory 
services, promotional services and information services relating 
thereto; direct mail advertising; distribution of samples and 
promotional items; marketing services, namely market analysis, 
research, business advisory and information services in the field 
of sport, health and fitness provided online from a computer 
database or the Internet; retail services in the field of sport, 
health and fitness, namely the sale of sporting equipment, 
clothing, footwear, headgear, accessories, books, toiletries, 
eyewear, watches and bags. Used in OHIM (EU) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 12, 
2006 under No. 004002853 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément essuie-
mains imprégnés de produits nettoyants; serviettes imprégnées 
de produits de toilette non médicamenteux, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté, déodorants; cosmétiques, 
nommément poudre pour le corps, maquillage pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, maquillage, poudre 
de maquillage, produits de maquillage; trousses de cosmétiques 
constituées de pinceaux, recourbe-cils; produits de soins 
capillaires, nommément produits capillaires à onduler, produits 
fixateurs, lotions pour les cheveux; produits de soins de la peau, 
nommément produit de beauté pour le bronzage de la peau, 
produits démaquillants, masques de beauté; crèmes pour les 
mains et le corps, lotions à usage cosmétique, nommément 
lotions avant-rasage et après-rasage, hydratants; produits de 
nettoyage, nommément savons pour les mains et le corps, 
savons déodorants pour les mains et le corps, savons à raser, 
produits de rasage, lait démaquillant de toilette; produits de 
lavage et de salle de bain, nommément lotions pour le bain, sels 
de bain, gels douche; produits de soins du corps, nommément 
antisudorifiques, eau de Cologne, poudre de talc; produits de 
soins des ongles, nommément limes d'émeri, papier émeri, toile 
d'émeri, tous pour les soins des ongles, dissolvants, laques à 
ongles, vernis à ongles; matières colorantes, nommément 
teintes et lotions, toutes pour les cheveux et la barbe, 
décolorants capillaires, colorants capillaires; teintures capillaires; 
savon antisudorifique; huiles à usage cosmétique, nommément 
huiles essentielles, huiles pour parfums et fragrances; produits 
dépilatoires, nommément crème et lotion épilatoire; produits 
d'entretien des chaussures, nommément crème à bottes, cirage 
à bottes, crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à 
chaussures; parfumerie, nommément eau de Cologne et 
parfums; nettoyants, nommément détergents et détachants; 
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aucun des produits susmentionnés n'est destiné à un usage
médical. (2) Suppléments vitaminiques et alimentaires, produits 
alimentaires, nommément préparations et substances de 
minéraux et de protéines, boissons minérales, boissons 
vitaminées, boissons principalement à base de minéraux ou de 
vitamines, nommément boissons protéinées en poudre à 
mélanger et boissons fouettées prêtes-à-boire; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre, en 
boissons fouettées et en boissons; glucides sous forme liquide, 
composés et extraits de plantes utilisés comme suppléments 
alimentaires, substances nutritives et nutriments. (3) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes de natation; montures et verres pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes 
et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; vêtements et 
accessoires de protection, nommément genouillères, plastrons 
et protections; coudières, plastrons et protecteurs; protecteurs 
oculaires, nommément visières; lunettes de sécurité, lunettes de 
soleil et lunettes de protection; casques, nommément casques, 
casques de moto, casques de protection pour cyclistes, casques 
de sport; vêtements de protection, couvre-chefs et articles 
chaussants de sport, nommément écrans faciaux, protections 
abdominales, coudières et genouillères de vélo, protège-dents; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (4) 
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres, montres de sport; bracelets de montre; 
trophées, boucles de ceinture, tous faits ou plaqués de métal 
précieux; bijoux et bijoux de fantaisie; instruments horaires, 
nommément réveils; boîtiers d'horloge et d'horlogerie, 
nommément écrins pour l'horlogerie, boîtiers d'horloge; chaînes 
en métal précieux; aiguilles d'horlogerie; imitation d'or; coffrets à 
bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés; boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; bracelets de 
montre; montres-bracelets. (5) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, portemines, étuis à crayons, 
agendas, calendriers, cartes postales, affiches, papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, carnets d'adresses, carnets à 
reliure, dossiers avec pochettes plastiques, carnets à feuilles 
mobiles, carnets, carnets à spirales, carnets d'inventaire, carnets 
d'écriture, calendriers, agendas, périodiques, magazines, 
journaux; reproductions artistiques, nommément images, 
affiches, estampes, cartes de circuits imprimés, photos; cartes 
de souhaits, albums photos, catalogues, brochures et feuillets; 
matériel d'écriture, nommément stylos-billes, crayons-feutres; 
stylos-plumes, portemines, stylos à signature; cartes de circuits 
imprimés, nommément cartes postales; matériel de reliure, 
nommément reliures, matériel éducatif et pédagogique (autres 
que des appareils), nommément manuels; manuels de premiers 
soins; livres et magazines ayant trait aux sports, y compris 
manuels d'entraînement; sous-verres; porte-stylos, supports à 
crayons, supports à photos; autocollants; ruban pour le bureau; 
transferts et décalcomanies, plumiers, plateaux à crayons, linge 
de table en papier; porte-chéquiers; colles. (6) Cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux et 
cuirs bruts, sacs et sacs fourre-tout, nommément bagagerie, 
étuis, malles, bagages, valises, bagages à main, sacs court-
séjour, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures de 
voyage et housses à vêtements; mallettes et porte-documents; 
sacs d'écoliers et sacs d'école, havresacs, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à provisions, 
sacoches de vélo, sacoches, sacs à disques pour 
enregistrements musicaux; sacs banane, trousses de toilette, 

pochettes de taille; ceintures; portefeuilles, sacs à main, 
pochettes et étuis porte-clés; porte-bébés; sacs de camping; 
armatures pour sacs à main, parapluies ou ombrelles; attaches 
et sangles en cuir; breloques porte-clés en cuir comprenant des 
anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, parapluies de golf, 
sièges-parapluies pour le golf, parasols; bagages; articles de 
bagagerie, sacs de sport; articles en cuir, nommément sacs et 
sacoches pour vélos; sangles pour patins; étuis pour téléphones 
mobiles; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (7) Articles textiles, nommément tissus, 
décorations murales en tissu; tissus de linge de maison et 
d'ameublement; linge de lit, nommément couvre-lits, literie, 
dessus-de-lit, couvertures piquées, housses de couette, draps, 
taies d'oreiller, housses d'oreiller, courtepointes, couettes, 
édredons, sacs de couchage, carpettes; linge de toilette, 
nommément serviettes, gants de toilette, débarbouillettes, 
rideaux de douche; linge de table, nommément dessus de table, 
nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, serviettes, sous-
verres; serviettes de cuisine, torchons; housses de coussin, 
housses à mobilier; mouchoirs; tissus d'ameublement. (8) 
Vêtements, nommément manteaux; vestes, anoraks, chandails, 
pantalons, chemises, tee-shirts, anoraks, blouse et salopettes; 
gants, passe-montagnes, chaussettes, sous-vêtements et 
guêtres; gants; vêtements légers, nommément vêtements 
imperméables et à l'épreuve des intempéries; vêtements 
isothermes; articles chaussants, nommément chaussures de 
spor t ,  chaussures tout-aller, bottes, bottes de marche, 
chaussures de football, chaussures, chaussures de vélo; 
chaussures tout-aller, nommément chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux; vêtements de sport, nommément 
vêtements pour le tennis, le squash, le tennis de table, le 
softball, le golf, le badminton, le volleyball, le basketball et le 
baseball, uniformes de sport, combinaisons isothermes; couvre-
chefs de sport (autres que les casques), nommément casquettes 
de baseball, couvre-chefs de sport pour la boxe; bottes et gilets; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (9) 
Insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; 
fermetures à glissière pour sacs; élastiques pour retenir les 
manches; bandeaux pour cheveux; fermoirs de ceinture; boucles 
à cheveux; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; 
attaches pour bretelles, nommément cordons, boutons et pinces; 
broches (accessoires vestimentaires); boucles (accessoires 
vestimentaires); macarons; passepoils pour vêtements; attaches 
pour vêtements; épaulettes pour vêtements; supports pour col, 
nommément cols à bride; cordelettes pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; rubans 
élastiques; broderie; attaches de chaussures; ornements pour 
cheveux; franges, nommément volants décoratifs pour 
vêtements; fermetures adhésives, nommément crochets pour 
chaussures; bordures en dentelle; lettres et numéros pour 
marquer le linge; monogrammes pour marquer le linge; insignes 
décoratifs de fantaisie; pelotes à épingles; épinglettes, 
nommément rubans (récompenses); rubans élastiques; rosettes 
(mercerie); lacets; ornements pour chaussures (autres qu'en 
métal précieux); boutons-pression; glands (mercerie); fils de 
métal pour la broderie; scintillants (garniture pour vêtements); 
fermetures à glissière. (10) Articles et équipement de 
gymnastique et de sport, nommément articles de sport pour la 
boxe, nommément gants, casques, coussinets, sacs de frappe, 
cordes à sauter, pivots et supports connexes; articles de sport 
pour le football et la crosse, nommément aides pour le tir, balles, 
bâtons, filets, poteaux de buts; balles et ballons de sport; jouets, 
jeux, articles de jeu, nommément jouets souples, nommément 
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poupées et figurines d'animaux, figurines d'action; articles de 
fantaisie, souvenirs, nommément fanions, drapeaux, figurines; 
sacs de spor t ;  équipement d'entraînement physique et 
d'exercice, nommément exerciseurs pour les mains, exerciseurs 
pour les mains (à usage autre que thérapeutique); ballons, à 
savoir ballons de soccer, ballons de football, ballons de 
basketball, ballons gonflables de sport; équipement et 
accessoires de sport, nommément plastrons, poids d'exercice, 
cordes à sauter, tapis d'exercice, ceintures d'haltérophilie, 
protections abdominales, gants de boxe, sacs de frappe, ballons 
de boxe, ruban d'athlétisme, gaze pour activités sportives; rings 
pour arts martiaux mixtes; équipement pour arts martiaux mixtes, 
nommément gants d'entraînement, gants d'amateurs, mitaines 
d'entraîneur, boucliers, protections, ballons de boxe, ballons 
rapides, plateformes réglables pour ballon rapide, ballons double 
attache, sacs de frappe pour frapper; genouillères pour le sport; 
vélos d'exercice stationnaires; vélos pour enfants; vélos jouets. 
SERVICES: Conseils aux entreprises et en gestion; conseils aux 
entreprises et services de renseignements commerciaux, 
nommément compilation et offre de renseignements de 
commerce, d'affaires, sur des prix et statistiques ainsi que de 
bases de données; préparation et compilation de rapports; 
administration des affaires, services de publicité, marketing et 
planification du marketing, nommément soutien pour la 
détermination et la formulation de qualités, d'idéaux, de normes 
d'excellence, de valeurs et de caractéristiques d'entreprises, 
d'organismes et de projets de qui vont les distinguer de leurs 
concurrents sur le marché; services de conseil en marketing, 
services d'évaluation marketing; services de planification et de 
développement des affaires ayant trait à la gestion des stocks, à 
la numérisation, à l'étiquetage et à la sécurité; mise en oeuvre, 
organisation, administration, exploitation et supervision de 
services de fidélisation de la clientèle, de vente, de primes et 
d'activités promotionnelles ainsi que services de conseil et 
d'information ayant trait à ces services; gestion des affaires, y 
compris aide et conseils pour l'établissement et la gestion de 
magasins de détail; tâches administratives, nommément 
services de dactylographie, de secrétariat et de bureau; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, 
permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans un grand magasin, un point de vente en gros, un 
supermarché, un centre commercial à marge réduite, un 
magasin de détail ou une concession, par une chaîne de 
téléachat ou par catalogue (par correspondance) ou par des 
moyens de télécommunications ou sur un site Web spécialisé 
dans le marketing de marchandises générales; offre d'espace 
sur des sites Web pour annoncer des produits et services; 
services de conseil aux entreprises, services de promotion et 
services d'information connexes; publipostage; distribution 
d'échantillons et d'articles promotionnels; services de marketing, 
nommément analyse de marché, recherche, conseils aux 
entreprises et services d'information dans le domaine du sport, 
de la santé et de la bonne condition physique offerts en ligne à 
l'aide d'une base de données ou d'Internet; services de vente au 
détail dans le domaine du sport, de la santé et de la bonne 
condition physique, nommément vente d'équipement de sport, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires, de livres, d'articles de toilette, d'articles de 
lunetterie, de montres et de sacs. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2006 sous le 
No. 004002853 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,420,505. 2008/12/03. Zimtstern Switzerland AG, 
Löberenstrasse 30, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ZIMTSTERN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ZIMTSTERN is CINNAMON STAR.

WARES: Perfumery; hair lotions; downloadable telefonic 
ringtones; protective helmets, namely protective helmets for 
baseball, bicycling, diving, football, motorcycling, hockey, riding, 
board sport, skiing, snowboarding, surfing, skating, protective 
face-shields for protective helmets; sunglasses; spectacles 
(optics); goggles for sports; spectacle frames; spectacle cases; 
spectacle glasses; headphones; precious metals and their alloys; 
jewellery; precious stones; Lanyards for holding keys; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely leather and imitation leather key chains and key cases, 
leather and imitation leather bags, suitcases, wallets, pouches, 
purses, shopping bags, straps, travelling trunks, valises, 
backpacks, book bags, all purpose sports bags, bum bags, 
beach bags and bags especially for sports equipment; animal 
skins and hides; valises and travelling trunks; umbrellas; 
parasols; canes and walking sticks; handbags; beach bags; bags 
for sports; travelling bags; pocket wallets; garment bags; fur; 
attaché cases; purses; rucksacks and backpacks; bags for 
campers; shopping bags and reusable shopping bags; game 
bags (hunting accessories) and animal game bags; clothing, 
namely anoraks (parkas), aprons, athletic apparel, namely shirts, 
pants, jackets, athletic uniforms, A-shirts, balloon pants, 
baselayer bottoms and tops, bathing costumes, bathing suits, 
bathing trunks, bathrobes, beachwear, belts for clothing, belts 
made from imitation leather, belts made of leather, belts made of 
cloth, belts of textile, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, 
blousons, board shorts, boas, bodices, body linen garments, 
body shirts, body stockings, body suits, bomber jackets, boxer 
shorts, braces (suspenders), breeches, briefs (underwear), 
cagoules, capri pants, capris, cardigans, cargo pants, children's 
and infants' cloth bibs, cloaks, clogs, arm warmers, base layers, 
hand warmers, khakis, knee warmers, neck tubes, thobes, wrap-
arounds, coats, collars, coveralls, cravats, crew neck sweaters, 
crew necks, crop tops, cuffs, cyclists' jerseys, denim jackets, 
denims (pants), dickies, down jackets, dress shirts, dress suits, 
dresses, dry suits, dungarees, dust coats, eyeshades (clothing), 
fabric belts, fleece pullovers, fleece shorts, fleece vests, foulards, 
frocks, fur cloaks, fur coats and jackets, fur muffs, fur stoles, 
gabardines, gaiters, gilets, gloves as clothing, gloves for apparel, 
gloves including those made of skin, hide or fur, knitted gloves, 
gowns, greatcoats, gym pants, gym shorts, gym suits, G-strings, 
halter tops, hooded pullovers, hooded sweatshirts, hoods, 
hosiery, hunting jackets, hunting pants, hunting shirts, hunting 
vests, infant and toddler one piece clothing, infant wear, jackets 
(clothing), jeans, jerkins, jerseys (clothing), jogging outfits, 
jogging pants, jogging suits, jumpers, jumpsuits, kerchiefs, knee 
highs, knickers, knit face masks, knit shirts, knitted gloves, 
knitted underwear, layettes, leather coats, leather jackets, 
leather pants, leg warmers, leggings, leotards, tights, lingerie, 
long johns, long sleeve pullovers, long sleeved vests, long 
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sleeved shirts, maillots, miniskirts, mittens, mock necks, 
moisture-wicking sports shirts and pants, muffs, muscle tops, 
neck bands, neckerchiefs, neckties, outer jackets, overalls, 
padded jackets, pyjamas, pantaloons, panties, pants, pantsuits, 
pantyhose, parkas, pelerines, perspiration absorbent underwear 
clothing, pique shirts, plus fours, polo shirts, ponchos, pullovers, 
rain coats, rain jackets, rain suits, rain trousers, rainproof jackets, 
rainwear, rash guards, reversible jackets, scarves, shawls, shell 
jackets, shirts and short-sleeved shirts, shirts for infants, babies, 
toddlers and children, shirts for suits, short petticoats, short 
trousers, shorts, short-sleeved and long-sleeved t-shirts, 
shoulder scarves, skating outfits, ski bibs, ski gloves, ski jackets, 
ski masks, ski pants, ski suits, ski suits for competition, ski 
trousers, ski wear, skirts, sleepwear, sleeved or sleeveless 
jackets, sleeveless jerseys, slipovers, snow boarding suits, snow 
pants, snow suits, snowboard wear, snowboard outfits, 
snowboard bibs, snowboard gloves, snowboard jackets, 
snowboard masks, snowboard suits, snowboard suits for 
competition, snowboard trousers, snowboard apparel, 
snowboard overall, snowboard jump suit, snowboard pants, 
socks, sports bra, sports jackets, sports jerseys, sports pants, 
sports shirts, sports shirts with short sleeves, stuff jackets, suits, 
suits of leather, surf wear, suspenders, sweatbands, sweat 
jackets, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, 
sweaters, swim wear, thongs, tank tops, teddies, tee shirts, 
tennis wear, thermal underwear, ties (clothing), track jackets, 
track pants, track suits, trench coats, trousers, tuxedos, T-shirts, 
underwear, vests, waterproof jackets and pants, wet suits, wind 
coats, wind pants, wind resistant jackets, wind shirts, wind vests, 
windcheaters, windjammers, wind-jackets, working overalls, wrist 
bands, yoga pants, yoga shirts, bandana, street wear, baby 
apparel; children's and infants' apparel, namely jumpers, overall 
sleepwear, pyjamas, rompers and one-piece garments; clothing 
for athletic use, namely for ski, snowboard, surf, skate and 
cycling and mountain bike sports; athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pyjamas, rompers and one-piece garments; gloves 
for apparel; clothing for athletic use, namely, padded elbow 
compression sleeves being part of an athletic garment, finished 
textile linings for garments, under garments, wearable garments 
and clothing, namely, shirts; snowboard mittens; athletic 
footwear, beach footwear, climbing footwear, flip flops, footwear 
for track and field athletics, pumps, thongs, wooden shoes, 
Anglers' shoes, Après-ski shoes, aqua shoes, athletic shoes, 
baseball shoes, bath slippers, boat shoes, bowling shoes, boxing 
shoes, canvas shoes, climbing shoes, cycling shoes, dance 
shoes, deck-shoes, drivers [shoes], fitted shoe or boot covering 
to protect the shoes or boot from water or other damage, football 
shoes, golf shoes, gymnastic shoes, handball shoes, hockey 
shoes, infants' shoes and boots, leather shoes, leisure shoes, 
mountaineering shoes, riding shoes, rubber shoes, rugby shoes, 
running shoes, sandals, ski and snowboard shoes and parts 
thereof, soccer shoes, tap shoes, tennis shoes, training shoes, 
volleyball shoes, water repelling leather shoes and boots, 
waterproof leather shoes and boots, women's and men's shoes, 
booties and boots, work shoes and boots, after ski boots, ankle 
boots, boots for motorcycling, boots for sport, climbing boots 
[mountaineering boots], football boots and studs therefore, gym 
boots, hiking boots, horse-riding boots, motorcyclist boots, rain 
boots, riding boots, ski boots, snow boots, snowboard boots, 
soccer boots, winter boots, skating boots exclusively for use with 
attached skating blades, skating boots with skates attached; 

bathing caps, bandanas, berets, caps, ear muffs, hats, 
headbands, skull caps, sun visors, top hats, turbans, baseball 
caps and hats, bucket caps, cap peaks, cap visors, caps with 
visors, golf caps, knitted caps, knot caps, knotted caps, shower 
caps, sports caps and hats, swim caps, toboggan hats, fur hats, 
hats for infants, babies, toddlers and children, leather hats, rain 
hats, women's and men's hats and hoods, woolly hats, head 
scarves, head sweatbands; action skill games, toy figures, action 
figures and accessories therefore, articles of clothing for toys, 
infant toys, inflatable toys; playing cards; gymnastic apparatus, 
namely, balance boards, balance trainer; sporting articles and 
athletic equipment, namely snowboards, skateboards, surf 
boards, arm guards for athletic use, guards for the mouth, the 
nose and the chin, striking bags, bags especially designed for 
surfboards, bags for skateboards, bags specially adapted for 
sports equipment, ball bearings for skateboards, bindings for 
alpine skis, bicycles, mountain bikes, bindings for snowboards, 
bobsleds, body boards, cases specially adapted for sports 
equipment, chest protectors for sports, covers for ski bindings, 
elbow pads for athletic use, foot balls, foot bags, golf bags, golf 
gloves, in-line roller skates, in-line skates, jock straps, knee pads 
for athletic use, leashes for surfboards, long board wheels, long 
boards, protective padding for snowboarding, protective padding 
for skateboarding, protective supports for shoulders and elbows, 
roller-skates, sail boards, sails and sailboards for boardsailing, 
scrapers for skis, shoulder pads for athletic use, skateboard 
decks, skateboard grip tapes, skateboard rails, skateboard riser 
pads, skateboard trucks, skateboard wheels [sold separately or 
sold as a unit with skateboards], skateboards [recreational 
equipment], ski bags, ski bindings, ski bindings and parts 
thereof, ski poles, ski sticks, ski wax, ski bob, skis, snow boards, 
snow shoes, snow skis, snowboard bindings, snowboard decks, 
snowboard wax, Nordic walking poles, sports gloves, surf 
boards, surf fins, surfboard fins, surfboard leashes, surfboard 
repair patches, surfboard storage rack, surfboard traction pads, 
surfboard wax, trekking poles, trolley bags for golf equipment, 
trolley bags specially adapted for sports equipment, trucks for 
long boards, wakeboards, wax for skis, protectors for sports, 
namely, head, back, body, elbow, leg protections for 
snowboarding, skiing, skateboarding, surfing, scrapers for 
snowboards, sporting goods and equipment for board sport, 
namely, snowboard, skateboard, surfboard, skis, protectors 
especially adapted for sports equipment, and parts and fittings 
for the aforesaid wares; body protectors for board sport such as 
skateboarding, snowboarding, surfing; body protectors for 
cycling and mountain biking; face masks for skiing, 
snowboarding, cycling, mountain biking, skateboarding; 
protective padding for snowboarding, skateboarding, surfing, 
skiing, cycling and mountain biking; safety padding for 
snowboarding, skateboarding, surfing, skiing, cycling and 
mountain biking; bags especially designed for skis and 
snowboards. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56521/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZIMTSTERN 
est « CINNAMON STAR ».

MARCHANDISES: Parfumerie, lotions capillaires; sonneries de 
téléphone téléchargeables; casques, nommément casques de 
baseball, de vélo, de plongée, de football, de moto, de hockey, 
d'équitation, de sports de planche, de ski, de planche à neige, de 
surf et de patinage, masques protecteurs pour casques; lunettes 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 21 January 18, 2012

de soleil, lunettes (optiques); lunettes de protection pour les 
sports; montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; 
casques d'écoute; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; cordons pour porte-clés; cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
chaînes porte-clés et étuis porte-clés en cuir et en similicuir, 
sacs en cuir et en similicuir, valises, portefeuilles, pochettes, 
sacs à main, sacs à provisions, courroies, malles, valises, sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs 
de plage et sacs, notamment pour l'équipement de sport; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; valises et malles; parapluies, ombrelles; 
cannes; sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; sacs de 
voyage; portefeuilles de poche; housses à vêtements; fourrure; 
mallettes; porte-monnaie; sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs 
à provisions et sacs à provisions réutilisables; gibecières 
(accessoires de chasse); vêtements, nommément anoraks 
(parkas), tabliers, vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, uniformes de sport, camisoles, pantalons 
bouffants, vêtements pour le haut et le bas du corps servant de 
couche de base, maillots de bain, costumes de bain, caleçons 
de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures en tissu, 
ceintures en étoffe, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, 
blousons, shorts de planche, boas, corsages, lingerie, corsages-
culottes, combinés-slips, justaucorps, blousons d'aviateur, 
boxeurs, bretelles, culottes, caleçons (sous-vêtements), 
cagoules, pantalons capris, capris, cardigans, pantalons cargo, 
bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, pèlerines, sabots, 
manches d'appoint, doublures, sachets chauffants, pantalon 
kaki, genouillères, cache-cols, dishdashas, jupes portefeuille, 
manteaux, collets, combinaisons, régates, chandails ras du cou, 
encolures ras du cou, hauts courts, manchettes, maillots de 
cycliste, vestes en denim, pantalons en denim, plastrons, vestes 
en duvet, chemises habillées, habits, robes, combinaisons 
étanches, salopettes, cache-poussière, visières, ceintures en 
tissu, pulls molletonnés, shorts molletonnés, gilets molletonnés, 
foulards, robes, capes de fourrure, manteaux et vestes de 
fourrure, manchons de fourrure, étoles de fourrure, gabardines, 
guêtres, vestes, gants, gants (vêtements), gants, y compris ceux 
en peau, en cuir brut ou en fourrure; gants tricotés, peignoirs, 
capotes, pantalons de gymnastique, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, strings, corsages bain-de-soleil, pulls à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, capuchons, 
bonneterie, vestes de chasse, pantalons de chasse, chemises 
de chasse, gilets de chasse, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, vêtements pour nourrissons, vestes (vêtements), 
jeans, blousons, jerseys (vêtements), tenue de jogging, 
pantalons de jogging, ensembles de jogging, chasubles, 
grenouillères, fichus, mi-bas, knickers, cagoules tricotées, 
chemises tricotées, gants tricotés, sous-vêtements tricotés, 
layettes, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
jambières, caleçons longs, maillots, collants, lingerie, caleçons-
combinaisons, chandails à manches longues, gilets à manches
longues, chemises à manches longues, maillots, minijupes, 
mitaines, chandails à faux col, chemises et pantalons de sport 
absorbant l'humidité, manchons, hauts de musculation, tours du 
cou, foulards, cravates, vestes d'extérieur, salopettes, vestes 
matelassées, pyjamas, pantalons à sous-pieds, culottes, 
pantalons, tailleurs-pantalons, bas-culottes, parkas, pèlerines, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, chandails piqués, 
pantalons de golf, polos, ponchos, chandails, imperméables, 
vestes imperméables, ensembles imperméables, pantalons 
imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, 

protecteurs anti-éraflures, vestes réversibles, foulards, châles, 
vestes de survêtement, chemises et chemises à manches 
courtes, chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants, chemises pour costumes, jupons courts, pantalons 
shorts, shorts, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, écharpes, tenues de patinage, salopettes de ski, gants 
de ski, vestes de ski, masques de ski, pantalons de ski, 
costumes de ski, costumes de ski pour la compétition, pantalons 
de ski, vêtements de ski, jupes, vêtements de nuit, vestes avec 
ou sans manches, maillots sans manche, débardeurs, costumes 
de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements de planche à neige, tenues de planche à neige, 
dossards de planche à neige, gants de planche à neige, vestes 
de planche à neige, masques de planche à neige, costumes de 
planche à neige, costumes de planche à neige pour la 
compétition, pantalons de planche à neige, vêtements de 
planche à neige, salopettes de planche à neige, combinaisons 
de planche à neige, chaussettes, soutien-gorge de sport, vestes 
sport, chandails de sport, pantalons de sport, chemises de sport, 
chemises de sport à manches courtes, vestes rembourrées, 
costumes, costumes en cuir, vêtements de surf, bretelles, 
bandeaux absorbants, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, vêtements de bain, tongs, 
débardeurs, combinaisons-culottes, tee-shirts, vêtements de 
tennis, sous-vêtements isothermes, cravates, blousons 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
trench-coats, pantalons, smokings, tee-shirts, sous-vêtements, 
gilets, vestes et pantalons imperméables, combinaisons 
isothermes, manteaux coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
blousons coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, 
vestes coupe-vent, coupe-vent, combinaisons de travail, serre-
poignets, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, bandanas, 
vêtements de style urbain, vêtements pour bébés, vêtements 
pour enfants et bébés, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce, vêtements 
pour le sport, nommément pour le ski, la planche à neige, le surf, 
le patin, le vélo et le vélo de montagne; vêtements de sport, 
nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce, gants; 
vêtements pour le sport, nommément manchons de contention 
aux coudes rembourrés comme pièce d'équipement de sport, 
doublures complètes en tissu pour les vêtements, vêtements de 
dessous, articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises; mitaines de planche à neige; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'escalade, tongs, articles chaussants d'athlétisme, 
chaussures sport, tongs, sabots, chaussures de pêcheur, 
chaussures d'après-ski, chaussures d'eau, chaussures 
d'entraînement, chaussures de baseball, pantoufles de bain, 
chaussures de bateau, chaussures de quilles, chaussures de 
boxe, chaussures de toile, chaussons d'escalade, chaussures de 
cyclisme, chaussures de danse, chaussures de yachting, 
chaussures de conduite, couvre-chaussures ou couvre-bottes 
ajustés pour protéger les chaussures ou les bottes de l'eau ou 
d'autres dommages, chaussures de football, chaussures de golf, 
chaussures de gymnastique, chaussures de handball, 
chaussures de hockey, chaussures et bottes pour nourrissons, 
chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures 
d'alpinisme, chaussures d'équitation, chaussures en caoutchouc, 
chaussures de rugby, chaussures de course, sandales, bottes 
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de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, 
chaussures de soccer, chaussures de claquettes, chaussures de 
tennis, chaussures d'entraînement, chaussures de volleyball, 
chaussures et bottes hydrofuges en cuir, chaussures et bottes 
imperméables en cuir, chaussures, bottillons et bottes pour 
femmes et hommes, chaussures et bottes de travail, bottes 
après-ski, bottillons, bottes de moto, bottes de sport, bottes 
d'escalade (bottes d'alpinisme), chaussures de football et 
crampons connexes, bottes de sport, bottes de randonnée, 
bottes d'équitation, bottes de moto, bottes imperméables, bottes 
d'équitation, bottes de ski, bottes de neige, bottes de planche à 
neige, chaussures de soccer, bottes d'hiver, chaussures de 
patinage à utiliser exclusivement avec des lames de patinage, 
chaussures de patinage avec patins intégrés; bonnets de bain, 
bandanas, bérets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, 
bandeaux, calottes, visières, hauts-de-forme, turbans, 
casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux mous, visières 
pour casquette, casquettes, casquettes de golf, bonnets tricotés, 
bonnets à noeuds, bonnets noués, bonnets de douche, 
casquettes et chapeaux de sport, bonnets de bain, tuques, 
chapeaux de fourrure, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-
petits et enfants, chapeaux de cuir, chapeaux imperméables, 
chapeaux et capuchons pour femmes et hommes, chapeaux en 
laine, fichus, bandeaux absorbants; jeux d'adresse, figurines 
jouets, figurines d'action et accessoires connexes, vêtements 
pour jouets, jouets pour nourrissons, jouets gonflables; cartes à 
jouer; appareils de gymnastique, nommément planches 
d'équilibre, exerciseurs d'équilibre; articles et équipement de 
sport, nommément planches à neige, planches à roulettes, 
planches de surf, protège-bras à usage sportif, protecteurs pour 
la bouche, le nez et le menton, ballons de boxe, sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf, sacs pour 
planches à roulettes, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, roulements à billes pour planches à 
roulettes, fixations pour skis alpins, vélos, vélos de montagne, 
fixations pour planches à neige, bobsleighs, planches de surf 
horizontal, étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, plastrons pour le sport, housses pour fixations de ski, 
coudières à usage sportif, ballons de football, akis, sacs de golf, 
gants de golf, patins à roues alignées, supports athlétiques, 
genouillères à usage sportif, courroies pour planches de surf, 
roulettes de planches de parc, planches de parc, protections 
pour la planche à neige, protections pour la planche à roulettes, 
équipement de protection pour les épaules et les coudes, patins 
à roulettes, planches à voile, voiles et planches à voile pour le 
véliplanchisme, grattoirs pour skis, épaulettes à usage sportif, 
plateformes de planche à roulettes, bandes antidérapantes de 
planche à roulettes, barres de planche à roulettes, hausses de 
planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
roulettes de planche à roulettes [vendues séparément ou comme 
un tout avec les planches à roulettes], planches à roulettes 
[équipement récréatif], housses à ski, fixations de ski, fixations 
de ski et pièces connexes, bâtons de ski, fart à ski, skibob, skis, 
planches à neige, raquettes, skis à neige, fixations de planche à 
neige, plateformes de planche à neige, fart à planche à neige, 
bâtons de marche nordique, gants de sport, planches de surf, 
ailerons de surf, ailerons de planche de surf, attaches pour 
planches de surf, pièces pour la réparation des planches de surf, 
support pour le rangement des planches de surf, patins de 
traction pour planches de surf, cire pour planche de surf, bâtons 
de trekking, sacs-chariots pour l'équipement de golf, sacs-
chariots spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
camions pour les planches de parc, planches nautiques, fart 

pour les skis, protecteurs pour le sport, nommément protège-
tête, protège-dos, plastrons, coudières, jambières pour la 
pratique de la planche à neige, du ski, de la planche à roulettes 
et du surf, grattoirs pour les planches à neige, articles et 
équipement de sport pour les sports de planche (planche à 
neige, planche à roulettes, planche de surf), le ski, protecteurs 
adaptés spécialement pour l'équipement de sport, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; plastrons 
pour les sports de planche comme la planche à roulettes, la 
planche à neige et le surf; plastrons pour le cyclisme et le vélo 
de montagne; écrans faciaux pour le ski, la planche à neige, le 
cyclisme, le vélo de montagne, la planche à roulettes; 
protections pour la planche à neige, la planche à roulettes, le 
surf, le ski, le cyclisme et le vélo de montagne; rembourrages de 
protection pour la planche à neige,  la planche à roulettes, le 
surf, le ski, le cyclisme et le vélo de montagne; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige. Date
de priorité de production: 03 juin 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 56521/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,194. 2008/12/17. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, music. Priority Filing Date: November 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/609,054 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 14, 2011 under No. 
3978545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire avec du contenu multimédia 
numérique, nommément de la musique. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609,054 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 juin 2011 sous 
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le No. 3978545 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,759. 2008/12/05. EGALET A/S, Lejrvej 39-41, DK-3500, 
Kirke Værløse, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

EGALET
WARES: Human pharmaceutical active drug substances, 
preparations and medicines for the treatment of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological diseases and disorders, namely hepatitis, non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, cirrhosis, 
heamachromatosis, Wilsons' disease, primary sclerosing 
cholangitis, primary biliary cirrhosis, Gilberts syndrome, 
glycogene storage disease type 2, nephrological and urological 
diseases and disorders, ophthalmological diseases and 
disorders, otolaryngological diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and rheumatoid vasculitis, disorders and 
conditions related to trauma and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, psychological and immunological shock, 
poisons and pollutions, animal bites or stings, fever, respiratory 
and cardiovascular shock, crises and dysfunctions, and 
hemorrhage, bleeding, thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, 
lesions and cognitive dysfunctions; veterinary active drug 
substances, preparations and medicines for the treatment of 
cancer, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 

movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
gastroneterological diseases and disorders, hematological 
diseases and disorders, hepatological diseases and disorders, 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, cirrhosis, 
heamachromatosis, Wilsons' disease, primary sclerosing 
cholangitis, primary biliary cirrhosis, Gilberts syndrome, 
glycogene storage disease type 2, nephrological and urological 
diseases and disorders, ophthalmological diseases and 
disorders, otolaryngological diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and rheumatoid vasculitis, disorders and 
conditions related to trauma and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, psychological and immunological shock, 
poisons and pollutions, animal bites or stings, fever, respiratory 
and cardiovascular shock, crises and dysfunctions, and 
hemorrhage, bleeding, thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, 
lesions and cognitive dysfunctions; active drug substances, 
namely therapeutically active drug substances and 
prophylactically active drug substances for the treatment and 
diagnosis of cancer, inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
gastroneterological diseases and disorders, hematological 
diseases and disorders, hepatological diseases and disorders, 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, cirrhosis, 
heamachromatosis, Wilsons' disease, primary sclerosing 
cholangitis, primary biliary cirrhosis, Gilberts syndrome, 
glycogene storage disease type 2, nephrological and urological 
diseases and disorders, ophthalmological diseases and 
disorders, otolaryngological diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and rheumatoid vasculitis, disorders and 
conditions related to trauma and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, psychological and immunological shock, 
poisons and pollutions, animal bites or stings, fever, respiratory 
and cardiovascular shock, crises and dysfunctions, and 
hemorrhage, bleeding, thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, 
lesions and cognitive dysfunctions; drug delivery systems 
consisting of compounds that facilitate delivery of therapeutically 
active drug substances and prophylactically active drug 
substances and diagnosis of cancer, inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, immunology diseases and disorders, 
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
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syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious disease and 
disorders, namely, respiratory infections, eye infections, 
gynecological infections, skin infections, infectious diseases in 
the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive pain, 
cardiological and vascular diseases and disorders, pulmonary 
and respiratory diseases and disorders, endocrine diseases and 
disorders, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological diseases 
and disorders, namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, 
cirrhosis, heamachromatosis, Wilsons' disease, primary 
sclerosing cholangitis, primary biliary cirrhosis, Gilberts 
syndrome, glycogene storage disease type 2, nephrological and 
urological diseases and disorders, ophthalmological diseases 
and disorders, otolaryngological diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, namely rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and rheumatoid vasculitis, disorders and 
conditions related to trauma and emergency to human and 
animals, namely, fractures, abrasions, burns, psychological and 
immunological shock, poisons and pollutions, animal bites or 
stings, fever, respiratory and cardiovascular shock, crises and 
dysfunctions, and hemorrhage, bleeding, thrombosis, emboli, 
stroke, apoplexy, lesions and cognitive dysfunctions; controlled 
release drug delivery systems; pharmaceutical and veterinary 
medical preparations to be filled into spoons, syringes, bottles, 
capsules, sachets, cachets, blister packs, tapes, laminates, or 
similar delivery aids in the form of tablets, capsules, liquids, gels, 
emulsions, suspensions, powder, particles, pellets, beads, 
granules, pharmaceutical and medicated candy or sweets, 
lollipops, chewing gum or chewing tablets, for the treatment of 
diseases described above compounded with the purpose of 
releasing one or several active drug substances immediately 
after or within a certain time delay or within a certain time span 
or with a certain speed after ingestion; peptides; vitamins; 
diagnostic reagents for medical laboratory and research use and 
for in vivo and in vitro analysis of the pharmaceutical 
preparations in the form of tablets and capsules, all for medical 
purposes. SERVICES: (1) Scientific, industrial, technological, 
biotechnical treatment of materials, namely, milling, mixing, 
grinding, liquefying, pulverizing, melting and extrusion of medical 
and pharmaceutical active drug substances, compounds and 
materials; tablet processing, milling of pharmaceutical and 
biomedical components, preparations, substances, medicines, 
materials, drugs and drug components; grinding of 
pharmaceutical and biomedical components, preparations, 
substances, medicines, materials, drugs and drug components; 
extrusion of pharmaceutical and biomedical components, 
preparations, substances, medicines, materials, drugs and drug 
components; co-extrusion of pharmaceutical and biomedical 
components, preparations, substances, medicines, materials, 
drugs and drug components; melting of pharmaceutical and 
biomedical components, preparations, substances, medicines, 
materials, drugs and drug components; refining of 
pharmaceutical or veterinary preparations and products to 
control the release and the dosage of therapeutically active 
substances and prophylactically active substances; providing 

information regarding the treatment of pharmaceutical or 
veterinary preparations and products; custom assembling of 
pharmaceutical or veterinary preparations and products to 
control the release and the dosage of therapeutically active 
substances and prophylactically active substances for others; 
preparation of pharmaceutical or veterinary preparations and 
products to control the release and the dosage of therapeutically 
active substances and prophylactically active substances; 
professional consultancy regarding the biotechnical and 
biomedical treatment of pharmaceutical or veterinary 
preparations and products to control the release and the dosage 
of therapeutically active substances and prophylactically active 
substances; professional consultancy regarding tabletting 
technology. (2) Scientific, industrial, technological, biotechnical, 
pharmaceutical, biomedical and clinical research, development 
and design within the field of drugs and drug candidates; 
chemical, pharmaceutical and medical consultation in connection 
with scientific research; design services (medical packaging and 
equipment); professional consultancy concerning 
biotechnological and biomedical scientific research; consultancy 
regarding mixing technology in connection with scientific 
research; consultancy in connection with scientific research and 
development services regarding tabletting technology, 
biochemical and molecular biological analyses; in vitro and in 
vivo preclinical tests of drug candidates and potential drugs; 
consultancy regarding solid dosage forms in connection with 
scientific research, consultancy regarding biologically active 
substances in connection with scientific research; consultancy 
regarding therapeutically active substances in connection with 
scientific research; consultancy regarding prophylactically active 
substances in connection with scientific research; consultancy 
regarding substances for diagnostic purposes in connection with 
scientific research; consultancy regarding drug substances in 
connection with scientific research; consultancy regarding drug 
delivery systems in connection with scientific research; 
consultancy regarding modified release drug delivery systems in 
connection with scientific research; consultancy regarding 
controlled release drug delivery systems in connection with 
scientific research; consultancy regarding pulsed release drug 
delivery systems in connection with scientific research; 
consultancy regarding sustained release drug delivery systems 
in connection with scientific research; consultancy regarding 
delayed release drug delivery systems in connection with 
scientific research; consultancy regarding immediate release 
drug delivery systems in connection with scientific research; 
consultancy regarding site-specific release drug delivery systems 
in connection with scientific research; consultancy regarding 
time-programmed release drug delivery systems in connection 
with scientific research; consultancy regarding pharmaceutical 
preparations for controlled drug release in connection with 
scientific research; professional development of biotechnical and 
biomedical scientific research; development of combined 
technology in the field of scientific/pharmaceutical/veterinary 
research and technology and products for the time and dosage 
controlled release of biological substances, chemical substances 
and medical diagnostic substances for use in connection with 
scientific research; development of tabletting technology; 
biochemical and molecular biological analyses, research and 
development services regarding site directed drug delivery; 
development of in vitro and in vivo preclinical tests of drug 
candidates and potential drugs; development of solid dosage 
forms; development of biologically active substances; 
development of therapeutically active substances; development 
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of prophylactically active substances; development of 
therapeutically active substances and prophylactically active 
substances for the diagnosis and treatment of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, immunology diseases and 
disorders, infectious disease and disorders, muscoskeletal 
diseases and disorders, diseases and disorders of the central 
nervous system, nociceptive and neroceptive pain, cardiological 
and vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
gastroneterological diseases and disorders, hematological 
diseases and disorders, hepatological, nephrological and 
urological diseases and disorders, ophthalmological diseases 
and disorders, otolaryngological diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, disorders and 
conditions related to trauma and emergency; development of 
drug delivery systems; development of modified release drug 
delivery systems; development of controlled release drug 
delivery systems; development of pulsed release drug delivery 
systems; development of sustained release drug delivery 
systems; development of delayed release drug delivery systems; 
development of immediate release drug delivery systems; 
development of site-specific release drug delivery systems; 
development of time-programmed release drug delivery systems; 
development of pharmaceutical preparations for controlled drug 
release; development of dispersed drug systems; development 
of pharmaceutically controlled drug release systems: drug design 
or development of pharmaceuticals; development of medical 
packaging and equipment; pharmaceutical and medical 
consultation regarding treatment of pharmaceutical and 
veterinary preparations and products used in connection with 
scientific research; consultancy regarding dispersed drug 
systems in connection with scientific research; pharmaceutical, 
biomedical and clinical analysis in connection with scientific 
research; consultancy regarding solid dosage forms in 
connection with scientific research; consultancy regarding 
pharmaceutically controlled release systems in connection with 
scientific research; consultancy regarding drug delivery systems 
in connection with scientific research; consultancy regarding 
pharmaceutical modified release systems in connection with 
scientific research; consultancy regarding dispersed drug 
systems in connection with scientific research; consultancy 
regarding solid dosage forms in connection with scientific 
research; professional development of biotechnological and 
biomedical research; development of combined technology in the 
field of scientific/pharmaceutical/veterinary research and 
technology and products for the time and dosage controlled 
release of biological substances, chemical substances and 
medical diagnostic substances; development of tabletting 
technology; development of pharmaceutical modified release 
systems; development of dispersed drug systems; biochemical 
and molecular biological analyses; chemical, biomedical and 
biotechnical analysis. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Substances, préparations et médicaments 
avec ingrédients pharmaceutiques actifs, destinés aux humains, 
pour le traitement de ce qui suit : cancer, maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies et troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, 
allergies et anaphylaxie, maladies et troubles infectieux, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, 

infections gynécologiques, infections cutanées, maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
douleur nociceptive et neuroceptive, maladies et troubles 
cardiaques et vasculaires, maladies et troubles pulmonaires et 
respiratoires, maladies et troubles endocriniens, maladies et 
troubles de l'appareil digestif, maladies et troubles 
hématologiques, maladies et troubles hépatologiques, 
nommément hépatite, hépatite graisseuse non alcoolique, 
stéatose hépatique non alcoolique, léiomyomes hépatiques, 
cirrhose, hémochromatose, maladie de Wilson, cholangite 
sclérosante primitive, cirrhose biliaire primitive, syndrome de 
Gilbert, maladie de stockage du glycogène de type 2, maladies 
et troubles des reins et de l'appareil urinaire, maladies et 
troubles ophtalmologiques, maladies et troubles 
otorhinolaryngologiques, maladies et troubles rhumatismaux, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite et angéite 
rhumatoïde, troubles et affections liés aux traumatismes et aux 
situations d'urgence, nommément fractures, éraflures, brûlures, 
chocs psychologiques et immunologiques, empoisonnement et 
pollution, morsures ou piqûres d'animaux, fièvre, chocs 
respiratoires et cardiovasculaires, crises et dysfonctions, 
hémorragie, thrombose, embolie, accident cérébrovasculaire, 
apoplexie, lésions et dysfonctions cognitives; substances, 
préparations et médicaments avec ingrédients pharmaceutiques 
actifs, destinés aux animaux, pour le traitement de ce qui suit : 
cancer, maladies et troubles inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies et troubles 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies et anaphylaxie, 
maladies et troubles infectieux, nommément infections
respiratoires, infections oculaires, infections gynécologiques, 
infections cutanées, maladies infectieuses du tractus gastro-
intestinal, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, fractures, entorses, lésions 
du cartilage, maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, douleur nociceptive et 
neuroceptive, maladies et troubles cardiaques et vasculaires, 
maladies et troubles pulmonaires et respiratoires, maladies et 
troubles endocriniens, maladies et troubles de l'appareil digestif, 
maladies et troubles hématologiques, maladies et troubles 
hépatologiques, nommément hépatite, hépatite graisseuse non 
alcoolique, stéatose hépatique non alcoolique, léiomyomes 
hépatiques, cirrhose, hémochromatose, maladie de Wilson, 
cholangite sclérosante primitive, cirrhose biliaire primitive, 
syndrome de Gilbert, maladie de stockage du glycogène de type 
2, maladies et troubles des reins et de l'appareil urinaire, 
maladies et troubles ophtalmologiques, maladies et troubles 
otorhinolaryngologiques, maladies et troubles rhumatismaux, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite et angéite 
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rhumatoïde, troubles et affections liés aux traumatismes et aux 
situations d'urgence, nommément fractures, éraflures, brûlures, 
chocs psychologiques et immunologiques, empoisonnement et 
pollution, morsures ou piqûres d'animaux, fièvre, chocs 
respiratoires et cardiovasculaires, crises et dysfonctions, 
hémorragie, thrombose, embolie, accident cérébrovasculaire, 
apoplexie, lésions et dysfonctions cognitives; substances 
médicamenteuses avec ingrédients actifs, nommément 
substances médicamenteuses avec ingrédients 
thérapeutiquement actifs et substances médicamenteuses avec 
ingrédients prophylactiquement actifs pour le traitement et le 
diagnostic de ce qui suit : cancer, maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies et troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, 
allergies et anaphylaxie, maladies et troubles infectieux, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, 
infections gynécologiques, infections cutanées, maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
douleur nociceptive et neuroceptive, maladies et troubles 
cardiaques et vasculaires, maladies et troubles pulmonaires et 
respiratoires, maladies et troubles endocriniens, maladies et 
troubles de l'appareil digestif, maladies et troubles 
hématologiques, maladies et troubles hépatologiques, 
nommément hépatite, hépatite graisseuse non alcoolique, 
stéatose hépatique non alcoolique, léiomyomes hépatiques, 
cirrhose, hémochromatose, maladie de Wilson, cholangite 
sclérosante primitive, cirrhose biliaire primitive, syndrome de 
Gilbert, maladie de stockage du glycogène de type 2, maladies 
et troubles des reins et de l'appareil urinaire, maladies et 
troubles ophtalmologiques, maladies et troubles 
otorhinolaryngologiques, maladies et troubles rhumatismaux, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite et angéite 
rhumatoïde, troubles et affections liés aux traumatismes et aux 
situations d'urgence, nommément fractures, éraflures, brûlures, 
chocs psychologiques et immunologiques, empoisonnement et 
pollution, morsures ou piqûres d'animaux, fièvre, chocs 
respiratoires et cardiovasculaires, crises et dysfonctions, 
hémorragie, thrombose, embolie, accident cérébrovasculaire, 
apoplexie, lésions et dysfonctions cognitives; systèmes 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration de substances médicamenteuses avec 
ingrédients thérapeutiquement actifs et de substances 
médicamenteuses avec ingrédients prophylactiquement actifs 
pour le diagnostic de ce qui suit : cancer, maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies et troubles immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, 
allergies et anaphylaxie, maladies et troubles infectieux, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, 
infections gynécologiques, infections cutanées, maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 

conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
fractures, entorses, lésions du cartilage, maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
douleur nociceptive et neuroceptive, maladies et troubles 
cardiaques et vasculaires, maladies et troubles pulmonaires et 
respiratoires, maladies et troubles endocriniens, maladies et 
troubles de l'appareil digestif, maladies et troubles 
hématologiques, maladies et troubles hépatologiques, 
nommément hépatite, hépatite graisseuse non alcoolique, 
stéatose hépatique non alcoolique, léiomyomes hépatiques, 
cirrhose, hémochromatose, maladie de Wilson, cholangite 
sclérosante primitive, cirrhose biliaire primitive, syndrome de 
Gilbert, maladie de stockage du glycogène de type 2, maladies 
et troubles des reins et de l'appareil urinaire, maladies et 
troubles ophtalmologiques, maladies et troubles 
otorhinolaryngologiques, maladies et troubles rhumatismaux, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite et angéite 
rhumatoïde, troubles et affections liés aux traumatismes et aux 
situations d'urgence (humains et animaux), nommément 
fractures, éraflures, brûlures, chocs psychologiques et 
immunologiques, empoisonnement et pollution, morsures ou 
piqûres d'animaux, fièvre, chocs respiratoires et 
cardiovasculaires, crises et dysfonctions, hémorragie, 
thrombose, embolie, accident cérébrovasculaire, apoplexie, 
lésions et dysfonctions cognitives; systèmes d'administration de 
médicaments à libération contrôlée; préparations médicales 
pharmaceutiques et vétérinaires à être versées dans des 
cuillères, seringues, bouteilles, capsules, sachets, cachets, 
emballages moulants, bandes, stratifiés ou d'autres accessoires 
semblables, à savoir comprimés, capsules, liquides, gels, 
émulsions, suspensions, poudre, particules, pastilles, petites 
perles, granules, bonbons ou sucreries pharmaceutiques et 
médicamenteux, sucettes, gomme à mâcher ou comprimés à 
mâcher, pour le traitement des maladies susmentionnées en vue 
de libérer une ou plusieurs substances avec ingrédients actifs 
immédiatement après, peu après ou à une vitesse donnée après 
la digestion; peptides; vitamines; réactifs de diagnostic pour 
utilisation dans des laboratoires et en recherche médicale ainsi 
que pour des analyses in vivo et in vitro de préparations 
pharmaceutiques, à savoir comprimés et capsules, tous à usage 
médical. . SERVICES: (1) Transformation scientifique, 
industrielle, technologique et biotechnique de matières, 
nommément porphyrisation, mélange, meulage, liquéfaction, 
pulvérisation, fusion et extrusion de substances, de composés et 
de matières avec ingrédients actifs à usage médical et 
pharmaceutique; transformation de comprimés, porphyrisation 
de composés, de préparations, de substances, de médicaments, 
de matériaux et de composés de médicaments pharmaceutiques 
et biomédicaux; pulvérisation de composés, de préparations, de 
substances, de médicaments, de matériaux et de composés de 
médicaments pharmaceutiques et biomédicaux; extrusion de 
composés, de préparations, de substances, de médicaments, de 
matériaux et de composés de médicaments pharmaceutiques et 
biomédicaux; coextrusion de composés, de préparations, de 
substances, de médicaments, de matériaux et de composés de 
médicaments pharmaceutiques et biomédicaux; fusion de 
composés, de préparations, de substances, de médicaments, de 
matériaux et de composés de médicaments pharmaceutiques et 
biomédicaux; raffinage de préparations et de produits 
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pharmaceutiques ou vétérinaires pour contrôler la libération et le 
dosage de substances thérapeutiquement actives et de 
substances prophylactiquement actives; diffusion d'information 
concernant la transformation de préparations et de produits 
pharmaceutiques ou vétérinaires; composition sur mesure de 
préparations et de produits pharmaceutiques ou vétérinaires 
pour contrôler la libération et le dosage de substances 
thérapeutiquement actives et de substances prophylactiquement 
actives pour des tiers; préparation de préparations et de produits 
pharmaceutiques ou vétérinaires pour contrôler la libération et le 
dosage de substances thérapeutiquement actives et de 
substances prophylactiquement actives; services de conseil 
professionnel concernant la transformation biotechnique et 
biomédicale de préparations et de produits pharmaceutiques ou 
vétérinaires pour contrôler la libération et le dosage de 
substances thérapeutiquement actives et de substances 
prophylactiquement actives; services de conseil professionnel 
concernant la technologie de compression. (2) Recherche, 
développement et conception scientifiques, industriels, 
technologiques, biotechniques, pharmaceutiques, biomédicaux 
et cliniques dans les domaines des médicaments et des 
candidats-médicaments; services de conseil chimique, 
pharmaceutique et médical relativement à la recherche 
scientifique; services de conception (emballages et équipement 
médicaux); services de conseil professionnel concernant la 
recherche scientifique biotechnologique et biomédicale; services 
de conseil concernant la technologie de mélange relativement à 
la recherche scientifique; services de conseil relativement aux 
services de recherche et de développement scientifiques 
concernant la technologie de compression ainsi que les analyses 
biochimiques et biomoléculaires; tests précliniques in vitro et in
vivo de candidats-médicaments et de médicaments potentiels; 
services de conseil concernant les formes solides de dosage 
relativement à la recherche scientifique, services de conseil 
concernant les substances biologiquement actives relativement 
à la recherche scientifique; services de conseil concernant les 
substances thérapeutiquement actives relativement à la 
recherche scientifique; services de conseil concernant les 
substances prophylactiquement actives relativement à la 
recherche scientifique; services de conseil concernant les 
substances de diagnostic relativement à la recherche 
scientifique; services de conseil concernant les substances 
pharmaceutiques relativement à la recherche scientifique; 
services de conseil concernant les systèmes d'administration de 
médicaments relativement à la recherche scientifique; services 
de conseil concernant les systèmes d'administration de 
médicaments à libération modifiée relativement à la recherche 
scientifique; services de conseil concernant les systèmes 
d'administration de médicaments à libération contrôlée 
relativement à la recherche scientifique; services de conseil 
concernant les systèmes d'administration de médicaments à 
libération pulsée relativement à la recherche scientifique; 
services de conseil concernant les systèmes d'administration de 
médicaments à libération continue relativement à la recherche 
scientifique; services de conseil concernant les systèmes 
d'administration de médicaments à libération différée 
relativement à la recherche scientifique; services de conseil 
concernant les systèmes d'administration de médicaments à 
libération immédiate relativement à la recherche scientifique; 
services de conseil concernant les systèmes d'administration de 
médicaments à libération ciblée relativement à la recherche 
scientifique; services de conseil concernant les systèmes 
d'administration de médicaments à libération programmée 

relativement à la recherche scientifique; services de conseil 
concernant les préparations pharmaceutiques pour la libération 
contrôlée de médicaments relativement à la recherche 
scientifique; développement professionnel de recherche 
scientifique biotechnique et biomédicale; développement de 
technologie jumelée dans les domaines de la recherche et de la 
technologie scientifiques, pharmaceutiques et vétérinaires et des 
produits pour l'administration contrôlée (moment et dosage) de 
substances biologiques, de substances chimiques et de 
substances de diagnostic médical, pour utilisation relativement à 
la recherche scientifique; développement de technologies de 
compression; analyses biochimiques et biomoléculaires, 
services de recherche et de développement concernant la 
libération ciblée de médicaments; élaboration d'essais 
précliniques in vitro et in vivo de candidats-médicaments et de 
médicaments potentiels; développement de formes solides de 
dosage; développement de substances biologiquement actives; 
développement de substances thérapeutiquement actives; 
développement de substances prophylactiquement actives; 
développement de substances thérapeutiquement actives et de 
substances prophylactiquement actives pour le diagnostic et le 
traitement de ce qui suit : cancer, maladies et troubles 
inflammatoires, maladies et troubles immunologiques, maladies 
et troubles infectieux, maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, maladies et de troubles du système nerveux central, 
douleur nociceptive et neuroceptive, maladies et troubles 
cardiaques et vasculaires, maladies et troubles pulmonaires et 
respiratoires, maladies et troubles endocriniens, maladies et 
troubles de l'appareil digestif, maladies et troubles 
hématologiques, maladies et troubles hépatologiques, 
néphrologiques et urologiques, maladies et troubles 
ophtalmologiques, maladies et troubles otorhinolaryngologiques, 
maladies et troubles rhumatismaux, troubles et affections liés 
aux traumatismes et situations d'urgence; développement de 
systèmes d'administration de médicaments; développement de 
systèmes d'administration de médicaments à libération modifiée; 
développement de systèmes d'administration de médicaments à 
libération contrôlée; développement de systèmes 
d'administration de médicaments à libération pulsée; 
développement de systèmes d'administration de médicaments à 
libération continue; développement de systèmes d'administration 
de médicaments à libération différée; développement de 
systèmes d'administration de médicaments à libération 
immédiate; développement de systèmes d'administration de 
médicaments à libération ciblée; développement de systèmes 
d'administration de médicaments à libération programmée; 
développement de préparations pharmaceutiques pour la 
libération contrôlée de médicaments; développement de 
systèmes d'administration de médicaments par dispersion; 
développement de systèmes de libération contrôlée de 
médicaments; conception de médicaments ou développement 
de produits pharmaceutiques; conception d'emballages et 
d'équipement médicaux; services de conseil pharmaceutique et 
médical concernant la transformation de préparations et de 
produits pharmaceutiques et vétérinaires relativement à la
recherche scientifique; services de conseil concernant les 
systèmes d'administration de médicaments par dispersion 
relativement à la recherche scientifique; analyse 
pharmaceutique, biomédicale et clinique relativement à la 
recherche scientifique; services de conseil concernant formes 
solides de dosage relativement à la recherche scientifique; 
services de conseil concernant les systèmes de libération 
contrôlée de substances pharmaceutiques relativement à la 
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recherche scientifique; services de conseil concernant les 
systèmes d'administration de médicaments relativement à la 
recherche scientifique; services de conseil concernant les 
systèmes de libération modifiée de substances pharmaceutiques 
relativement à la recherche scientifique; services de conseil 
concernant les systèmes d'administration de médicaments par 
dispersion relativement à la recherche scientifique; services de 
conseil concernant les formes solides de dosage relativement à 
la recherche scientifique; développement professionnel de 
recherche biotechnologique et biomédicale; développement de 
technologie jumelée dans les domaines de la recherche et de la 
technologie scientifique, pharmaceutique et vétérinaire ainsi que 
des produits pour la libération contrôlée (moment et dosage) de 
substances biologiques, de substances chimiques et de 
substances de diagnostic médical; développement de 
technologies de compression; développement de systèmes de 
libération modifiée de substances pharmaceutiques; 
développement de systèmes d'administration de médicaments 
par dispersion; analyses biochimiques et biologiques 
moléculaires; analyse chimique, biomédicale et biotechnique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,172. 2009/01/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET COMMERCIAL INTERIORS
SERVICES: (1) Rental and leasing of office equipment; online 
retail ordering of office equipment for commercial use; 
installation services that involve the staging and sequencing, 
installation, disassembly and disposal of office equipment; 
commercial interior design services; commercial interior design 
consultation. (2) Retail store services in connection with office 
furniture, custom art and wall décor for commercial use; online 
retail ordering of office furniture, custom art and wall décor for 
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 28, 2006 under No. 3073086 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location et crédit-bail d'équipement de bureau; 
commande au détail en ligne d'équipement de bureau à usage 
commercial; services d'installation qui comprennent la mise en 
place, l'installation, le démontage et l'enlèvement d'équipement 
de bureau; services de décoration intérieure commerciale; 
services de conseil en décoration intérieure commerciale. (2) 
Services de magasin de vente au détail de mobilier de bureau, 
d'oeuvres d'art et de décorations murales personnalisées à 
usage commercial; commande au détail en ligne de mobilier de 
bureau, d'oeuvres d'art et de décorations murales 
personnalisées à usage commercial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le 
No. 3073086 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,177. 2009/01/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Rental and leasing of office equipment; online 
retail ordering of office equipment for commercial use; 
installation services that involve the staging and sequencing, 
installation, disassembly and disposal of office equipment; 
commercial interior design services; commercial interior design 
consultation. (2) Retail store services in connection with office 
furniture, custom art and wall décor for commercial use; online 
retail ordering of office furniture, custom art and wall décor for 
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3141388 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location et crédit-bail d'équipement de bureau; 
commande au détail en ligne d'équipement de bureau à usage 
commercial; services d'installation qui comprennent la mise en 
place, l'installation, le démontage et l'enlèvement d'équipement 
de bureau; services de décoration intérieure commerciale; 
services de conseil en décoration intérieure commerciale. (2) 
Services de magasin de vente au détail de mobilier de bureau, 
d'oeuvres d'art et de décorations murales personnalisées à 
usage commercial; commande au détail en ligne de mobilier de 
bureau, d'oeuvres d'art et de décorations murales 
personnalisées à usage commercial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous 
le No. 3141388 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,427,488. 2009/02/11. Pierce Brothers Gourmet Distributors, 
Inc., 76 Hope Street, Greenfield, MA 01301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOGBUSTER
WARES: Coffee; coffee beans; ground coffee beans; roasted 
coffee beans; non-alcoholic coffee based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café; grains de café; grains de café moulus; 
grains de café torréfiés; boissons non alcoolisées à base de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,829. 2009/03/12. Lone Star Fasteners, L.P., 24131 West 
Hardy Road, Spring, Texas 77373, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Metal fasteners, namely, bolts, nuts, washers and 
screws; pipe joint sealant, pipe gaskets; sheets of 
polytetrafluoroethylene (PTFE) material for use as gaskets, 
seals, packings and heat insulators. SERVICES: Custom 
manufacture of fasteners and gaskets; custom coating and 
plating services for fasteners, gaskets and industrial parts; 
application of protective coatings; application of protective 
coatings to fasteners, equipment parts, oil and gas equipment, 
and other metal surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as February 2004 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/568,891 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 January 19, 2010 under No. 3,738,733 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément boulons, 
écrous, rondelles et vis; scellant à joints pour tuyaux, joints 
statiques pour tuyaux; feuilles de polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
pour utilisation comme joints, joints d'étanchéité, garnitures et 
isolants thermiques. SERVICES: Fabrication sur mesure 
d'attaches et de joints; services de revêtement et de placage sur 
mesure pour attaches, joints et pièces industrielles; application 
d'enduits protecteurs; application d'enduits protecteurs sur les 
attaches, les pièces d'équipement, l'équipement pétrolier et 
gazier et d'autres surfaces en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3,738,733 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,474. 2009/04/22. Octal Holdings & Co., #22, 1st Floor, Ajit 
Khimji Building, Way No. 2519, Darsait Muscat, OMAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OCTAL
WARES: Amorphous polyethylene terephthalate sheet and film 
products and trays for packaging food or consumer goods. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on wares. 
Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/599,227 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 14, 2011 under No. 3,978,539 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et plateaux à base de feuilles et de 
pellicules en polyéthylène téréphtalate amorphe pour l'emballage 
d'aliments ou de biens de consommation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/599,227 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 juin 2011 sous le No. 3,978,539 en liaison 
avec les marchandises.

1,435,725. 2009/04/23. Fosbel Inc, 20600 Sheldon Road, Brook 
Park, Ohio 44142, 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

COMIT
WARES: Computer software for assessing, monitoring and 
recording coke battery function and condition, creating 
downloadable databases and managing information on the 
condition, repair history and operating parameters of coke 
batteries; computer hardware, data processors, management 
and analysis modules for use in the coke making industry in 
relation to coke battery function and condition; downloadable 
electronic databases in the field of coke battery function, 
condition, maintenance and repair; infrared cameras for 
inspection of furnaces and coke batteries. SERVICES: Coke 
oven, coke battery and furnace repair and maintenance services; 
maintenance, repair and reconstruction of furnaces, refractory 
walls, coke oven walls, refractory products and components; 
ceramic welding, furnace rebricking and rebuilding; information 
relating to the condition, repair and maintenance of furnaces 
provided on line from a computer database or the internet; 
monitoring and inspection of the condition, function and 
performance of furnaces, coke ovens and their parts. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 29, 2010 under No. 2513306 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation, de suivi et 
d'enregistrement du fonctionnement et de l'état de batteries de 
fours à coke, de création de bases de données téléchargeables 
et de gestion d'information sur l'état, l'historique des réparations 
et les paramètres d'exploitation de batteries de fours à coke; 
matériel informatique, appareils de traitement des données, 
modules de gestion et d'analyse pour utilisation dans l'industrie 
de fabrication de coke relativement au fonctionnement et à l'état 
de batteries de fours à coke; bases de données électroniques 
téléchargeables dans les domaines du fonctionnement, de l'état, 
de l'entretien et de la réparation de batteries de fours à coke; 
caméras à infrarouges pour l'inspection de fours et de batteries 
de fours à coke. SERVICES: Services de réparation et 
d'entretien de fours à coke, de batteries de fours à coke et de 
fourneaux à coke; entretien, réparation et reconstruction de 
fourneaux, de murs réfractaires, de murs de four à coke ainsi 
que de produits et de pièces réfractaires; soudage céramique, 
briquetage et réfection de fourneaux; diffusion d'information sur 
l'état, la réparation et l'entretien de fourneaux en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; surveillance et inspection 
de l'état, du fonctionnement et du rendement de fourneaux, de 
fours à coke et de leurs pièces. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 2010 
sous le No. 2513306 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,996. 2009/06/10. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise applied for consists of the shape of the 
container, as shown in the attached drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The container is 
blue and the words NIVEA CREME are white.

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares.

Le signe distinctif faisant l'objet de la demande est la forme du 
contenant, comme illustré sur le dessin ci-joint.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contenant est bleu, et les mots NIVEA CREME 
sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,530. 2009/07/02. Nutristar S.r.l., Via Vertoiba 12/1, 42100 
Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Integrators for animal feed based on proteins, 
amino acids, fats, fatty acids, carbohydrates, vitamins, mineral 
salts, mineral nutrients and/or trace elements; additives for 
animal feed; diet integrators for animals; feed integrators; 
feedstuff and additives for feedstuff (not for medical use); 
feedstuff in tablets; stable feed; wet feedstuff; dry feedstuff; litter; 
long-stalk litter/straw; hay; silage; water-soluble feedstuff; 
compound feedstuff; reconstituent forages; feedstuff for 
breeding; feedstuff based on mineral nutrients; complementary 
feedstuff and forage additives; supplementary feedstuff based on 
mineral nutrients for animals; meal for animals; non-medicated 
integrators for animal feed. (2) Integrators for animal feed based 
on proteins, amino acids, fats, fatty acids, carbohydrates, 
vitamins, mineral salts, mineral nutrients and/or trace elements; 
additives for animal feed; diet integrators for animals; feed 
integrators; feedstuff and additives for feedstuff (not for medical 
use); water- soluble feedstuff; feedstuff based on mineral 
nutrients. SERVICES: (1) Information services relating to farming 
agriculture, animal breeding, and livestock holdings; advisory 
services in the field of agriculture and animal rearing; provision of 
information, dissemination of information and online database 
services all relating to agriculture, livestock and animal breeding, 
namely for cattle and milk cows; provision of information, 
consultancy, and assistance all relating to agriculture and 
farming, and veterinary services for farmers and cattle farmers; 
advisory services for farmers and cattle farmers relating to 
animal nutrition, and food animal nutrition programs, namely for 
cattle and milk cows; providing online information relating to 
dietary supplements for animal use and nutrition for rear animals, 
namely for livestock holdings, cattle and milk cows; veterinary 
services, professional consultancy and advisory services relating 
to food animal nutrition programs for livestock holdings, cattle 
and milk cows; veterinary services, professional consultancy and 
advisory services relating to zootechnical integrators, namely 
zootechnical integrators for bovine feeding; veterinary services, 
professional consultancy and advisory services relating to 
zootechnical feed, namely zootechnical feed for bovine feeding; 
veterinary treatments for animals, namely for livestock holdings, 
cattle, and milk cow. (2) Information services relating to farming 
agriculture, animal breeding, and livestock holdings; advisory 
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services in the field of animal rearing; provision of information, 
dissemination of information and online database services all 
relating to livestock and animal breeding, namely for cattle and 
milk cows; provision of information, consultancy, and assistance 
all relating to farming; advisory services for farmers and cattle 
farmers relating to animal nutrition, and food animal nutrition 
programs, namely for cattle and milk cows; providing online 
information relating to dietary supplements for animal use and 
nutrition for rear animals, namely for livestock holdings, cattle 
and milk cows. Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8232258 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for ITALY on July 02, 2009 under No. 1210894 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Intégrateurs pour aliments pour animaux 
faits de protéines, d'acides aminés, de corps gras, d'acides gras, 
de glucides, de vitamines, de sels minéraux, de nutriments 
minéraux et/ou d'oligo-éléments; additifs pour aliments pour 
animaux; intégrateurs alimentaires pour les animaux; 
intégrateurs pour aliments; aliments pour animaux et additifs 
pour aliments pour animaux (à usage autre que médical); 
aliments pour animaux en comprimés; aliments pour animaux 
d'étable; aliments humides pour animaux; aliments secs pour
animaux; litière; litière ou paille à longs pédicelles; foin; fourrage 
vert; aliments solubles pour animaux; composés d'aliments pour 
animaux; fourrages reconstituants; aliments pour l'élevage 
d'animaux; aliments pour animaux faits de nutriments minéraux;
additifs complémentaires pour aliments pour animaux et pour 
fourrages; aliments supplémentaires faits de nutriments 
minéraux pour animaux; moulées pour animaux; intégrateurs 
non médicamenteux pour aliments pour animaux. (2) 
Intégrateurs pour aliments pour animaux faits de protéines, 
d'acides aminés, de corps gras, d'acides gras, de glucides, de 
vitamines, de sels minéraux, de nutriments minéraux et/ou 
d'oligo-éléments; additifs pour aliments pour animaux; 
intégrateurs alimentaires pour les animaux; intégrateurs pour 
aliments pour animaux; aliments pour animaux et additifs pour 
aliments pour animaux (à usage autre que médical); aliments 
solubles pour animaux; aliments pour animaux faits de 
nutriments minéraux. SERVICES: (1) Services d'information 
ayant trait à l'agriculture, à l'élevage d'animaux et au bétail; 
services de conseil dans les domaines de l'agriculture et de 
l'élevage d'animaux; services de diffusion d'information et de 
base de données en ligne ayant tous trait à l'agriculture, au 
bétail et à l'élevage d'animaux, nommément sur le bétail et les 
vaches laitières; offre d'information, de conseils et d'aide ayant 
tous trait à l'agriculture et à l'élevage d'animaux, ainsi que 
services vétérinaires offerts aux agriculteurs et aux éleveurs de 
bétail; services de conseil pour les agriculteurs et les éleveurs de 
bétail relativement à l'alimentation des animaux et aux 
programmes d'alimentation animale, nommément pour le bétail 
et les vaches laitières; diffusion d'information en ligne ayant trait 
aux suppléments alimentaires pour les animaux et à 
l'alimentation des animaux d'élevage, nommément pour le bétail 
et les vaches laitières; services vétérinaires et de conseil 
professionnel ayant trait aux programmes d'alimentation animale 
pour le bétail et les vaches laitières; services vétérinaires et de 
conseil professionnel ayant trait aux intégrateurs zootechniques, 
nommément les intégrateurs zootechniques pour l'alimentation 
de bovins; services vétérinaires et de conseil professionnel ayant 

trait aux aliments zootechniques, nommément les aliments 
zootechniques pour les bovins; traitements vétérinaires, 
nommément pour le bétail et les vaches laitières. (2) Services 
d'information ayant trait à l'agriculture, à l'élevage d'animaux et 
au bétail; services de conseil dans le domaine de l'élevage; 
services de diffusion d'information et de base de données en 
ligne ayant tous trait au bétail et à l'élevage d'animaux, 
nommément sur le bétail et les vaches laitières; offre 
d'information, de conseil et d'aide ayant tous trait à l'agriculture; 
services de conseil pour les agriculteurs et les éleveurs de bétail 
relativement à l'alimentation animale et aux programmes 
d'alimentation animale, nommément pour le bétail et les vaches 
laitières; diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
suppléments alimentaires pour les animaux et à l'alimentation 
des animaux d'élevage, nommément pour le bétail et les vaches 
laitières. Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 8232258 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 02 juillet 2009 sous le No. 1210894 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,443,830. 2009/07/06. Informatica Corporation, (a Delaware 
corporation), 100 Cardinal Way, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RTAM
WARES: Computer software for monitoring and interpreting 
incoming information, namely, persistent communication and 
notification alerts of operational threats and opportunities to 
provide contemporaneous notification and implement user-
defined processes for handling this incoming information, for use 
in complex and secure business and government environments. 
Priority Filing Date: January 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,112 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 14, 2009 under No. 3,654,327 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance et l'interprétation 
d'information entrante, nommément communication continue, 
alertes en cas de menaces opérationnelles et fonctions pour 
envoyer des avis en temps réel et mettre en oeuvre des 
processus définis par l'utilisateur en vue du traitement de cette 
information entrante, pour utilisation dans des environnements 
d'affaires et gouvernementaux complexes et sécurisés. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,112 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 juillet 2009 sous 
le No. 3,654,327 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,070. 2009/07/08. Recticel N.V., Olympiadenlaan 2, 1140 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BULTEX
WARES: (1) Gutta-percha, asbestos, mica; Plastic in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for general 
industrial or manufacturing use; semi-processed plastic 
materials, expanded plastic materials (semi-processed materials) 
and foam materials (stuffing materials) for making and stuffing 
mattresses, cushions, pillows, bolsters, bed bases, beds, sofas, 
divans, armchairs, settees, chairs (furniture), bunks, headrests, 
back rests and armrests; plastic materials (semi-processed 
materials) and foam materials (stuffing materials) for lining, for 
seats (seating, cushions, headrests, backrests and armrests) 
and for benches in water, air and land vehicles; foam materials 
(stuffing materials) for making and stuffing cushions, sofas, 
divans, armchairs, settees, chairs (furniture), headrests, back 
rests and armrests, for use inside or outside the house; plastic 
materials and foam materials (stuffing materials) for lining, for 
seats (seating, cushions, headrests, backrests and armrests) 
and for benches in water, air and land vehicles; plastic materials 
and foam materials for garden furniture. (2) Bedroom furniture, 
seating furniture, bolsters, cushions, pillows, beds with built-in 
bedside tables, book shelves or storage racks; sofa beds, 
mattresses, sprung mattresses and box springs; mirrors, picture 
frames; sofas, divans, armchairs, settees, chairs (furniture); 
headrests, back rests and armrests of furniture; lining, seats 
(seating, cushions, headrests, backrests and armrests) and 
benches in water, air and land vehicles; garden furniture; bunk 
beds for sleeping in trains, lorries, trucks. Priority Filing Date: 
May 28, 2009, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1182340 in association with the same kind of 
wares. Used in Benelux Office for IP (Belgium) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on July 03, 
2009 under No. 863904 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Gutta-percha, amiante, mica; plastique 
en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes 
ou extrudé à usage général, industriel ou manufacturier; 
plastique semi-traité, plastique expansé (matières mi-ouvrées) et 
mousse (matériaux de rembourrage) pour fabriquer et bourrer 
des matelas, coussins, oreillers, traversins, bases de lit, lits, 
canapés, divans, fauteuils, canapés, chaises, couchettes, 
appuie-tête, appuie-dos et appuie-bras; plastique (matières mi-
ouvrées) et mousse (rembourrage) pour la doublure, pour les 
sièges (sièges, coussins, appuie-tête, dossiers et appuie-bras) et 
pour les bancs de véhicules marins, aériens et terrestres; 
mousse (matériaux de rembourrage) pour fabriquer et 
rembourrer des coussins, canapés, divans, fauteuils, canapés, 
chaises, appuie-tête, appuie-dos et appuie-bras, pour utilisation 
à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison; plastique et mousse 
(matériaux de rembourrage) pour la doublure, pour les sièges 
(sièges, coussins, appuie-tête, dossiers et appuie-bras) et pour 
les bancs de véhicules marins, aériens et terrestres; plastique et 
mousse pour mobilier de jardin. (2) Mobilier de chambre, sièges, 
traversins, coussins, oreillers, lits munis de tables de nuit, 
étagères à livres ou étagères de rangement; canapés-lits, 

matelas, matelas à ressorts et sommiers à ressorts; miroirs, 
cadres; canapés, divans, fauteuils, canapés, chaises; appuie-
tête, dossiers et appuie-bras de mobilier; doublures, sièges
(sièges, coussins, appuie-tête, dossiers et appuie-bras) et bancs 
de véhicules marins, aériens et terrestres; mobilier de jardin; lits 
superposés pour dormir dans des trains, camionnettes, camions. 
Date de priorité de production: 28 mai 2009, pays: Office
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1182340 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
03 juillet 2009 sous le No. 863904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,642. 2009/07/14. Jean-Francois Landre, 331 Jean L. 
Minville, McMasterville, QUEBEC J3G 6V8

Helion
WARES: Note pads, agenda, diaries, pencils, stencils, financial 
calculators, t-shirts, sweaters, shirts, ties, business briefcases, 
computer briefcases, portable computers, cell phone cases, 
digital calendars. SERVICES: Business management and 
organization consultancy; Evaluation and selection of executives; 
Advisory services for business organization, business 
management and senior executive recruitment in the nature of 
personnel evaluation and selection for others; Educational 
services, namely providing management consulting programs 
and seminars; Management consulting services in the field of 
employee compensation and benefits, employer-employee 
relations, personnel and human resources management, talent 
acquisition planning, contingency planning, strategic planning, 
human resources operations, organizational structure and 
reorganization, product development and marketing, 
communications services. Used in CANADA since February 25, 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs-notes, agendas, journaux intimes, 
crayons, pochoirs, calculateurs financiers, tee-shirts, chandails, 
chemises, cravates, mallettes pour documents, mallettes 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, étuis de téléphone cellulaire, 
calendriers numériques. SERVICES: Services de conseil en 
gestion et en organisation des affaires; évaluation et sélection de 
cadres; services de conseil pour organisation des affaires, 
gestion des affaires et recrutement de cadres, à savoir 
évaluation et sélection du personnel pour des tiers; services 
éducatifs, nommément offre de programmes et de conférences 
de conseils en gestion; services de conseil en gestion dans les 
domaines suivants : rémunération et avantages sociaux des 
employés, relations de travail, gestion du personnel et des 
ressources humaines, planification des embauches, planification 
des mesures d'urgence, planification stratégique, activités de 
ressources humaines, structure et réorganisation 
organisationnelles, développement et marketing de produits, 
services de communication. Employée au CANADA depuis 25 
février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,445,029. 2009/07/16. AmerisourceBergen Canada 
Corporation, 10600, boulevard du Golf, Montréal, QUÉBEC H1J 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0A2

PRESENCE
MARCHANDISES: (1) Analgesics, namely, acetylsalicylic acid, 
acetaminophen, codeine, ibuprofen, preparations for muscle pain 
relief, coated ASA, analgesic liniments. (2) Cough, cold, flu and 
allergy medications, namely, cold and sinus remedies, cough 
remedies, nasal sprays for the relief of sinus problems, 
vaporizing ointment, throat lozenges and sprays, anti-allergy 
preparations, cough syrups, codeine cough syrup, 
decongestants, flu remedies. (3) Vitamin and mineral 
supplements, namely, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, 
omega 3, omega 3-6-9, Echinacea, glucosamine, folic acid, 
multivitamins, calcium, calcium carbonate, prenatal vitamins, 
calcium and magnesium, zinc. (4) Health food supplements and 
herbal tea, namely, garlic, ginseng, lecithin, cranberry, ginkgo 
bilboa, St. John's wort, iron sulfate, valerian. (5) Eye, ear and 
nose remedies and accessories, namely, ear ache drops, ear 
drum protectors, ear stoppers, ear syringes, eye baths, eye 
shields, saline solution, eye drops. (6) First aid products, namely, 
alcohol pads, fabric, plastic and liquid bandages, adhesive tape, 
gauze bandages, foam dressings, hot and cold packs, surgical 
dressings, heating pads, first aid cream, ointment and liquids, 
isopropyl alcohol, mercurochrome, absorbent cotton, hydrogen 
peroxide, first aid kits, antibiotic ointments or creams, cotton 
swabs, epsom salt, sea salt, calamine, antiseptics, skin closures. 
(7) Anti-diarrheal preparations, anti-nausea remedies, sedatives, 
oils (almond, glycerine, mineral, castor, cod liver), hemorrhoid 
ointment, hydrocortisone cream, vaginal creams, petroleum jelly, 
personal lubricants, non-prescription dermatological 
preparations, namely acne creams. (8) Products to aid digestion, 
namely, bismuth, ranitidine, herbal laxatives, acid reducers, 
senna (laxative), laxatives, stool softeners, dairy digestive aids. 
(9) Suncare products namely, after sun lotions, sunblock lotions 
and self-tanning lotions.. (10) Pregnancy tests. (11) 
Pharmaceutical smoking cessation aids namely, patches, gums, 
lozenges and inhalers. (12) Home health care products, namely, 
medicine dispensers, medicine droppers, invalid rings, nasal 
aspirators, pill splitters, graduated medication spoons, 
thermometers, blood pressure monitors, nebulizers, humidifiers, 
facial masks. (13) Sport wraps, namely, athletic supporters, back 
supports, tennis elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, 
wrist supports, ankle supports, elbow supports, knee supports, 
elastic bandages and splints. (14) Mobility aids, namely, canes, 
crutches, walkers and wheelchairs including adapted 
accessories. (15) Ostomy products, namely, pouches including 
accessories, skin barriers, intestinal and ureter irrigation 
preparations including adapted accessories excluding 
incontinent products, namely garment liners, shields, guards and 
incontient pads; and excluding personal care products, namely 
perfumeries, toilet water, face powder, talcum powder, bath 
salts, brilliantine, bando-line, rouge, lipsticks, dusting powder, 
sachet cold creams, lotion for the skin and hair, powder and 
rouge compacts, and vegetal, essential oils, skin care 
preparations namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers 
and toners; bath gel, shower gel foam bath and personal 

deodorants; toilet soaps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Analgésiques, nommément acide acétylsalicylique, 
acétaminophène, codéine, ibuprofène, préparations pour le 
soulagement des douleurs musculaires, acide 2- (acétyloxy) 
benzoïque enrobé, liniments analgésiques. (2) Médicaments 
contre la toux, le rhume, la grippe et les allergies, nommément 
remèdes contre le rhume et pour la sinusite, remèdes contre la 
toux, produits pour le nez en vaporisateur pour le soulagement 
des problèmes de sinus, onguent en vaporisateur, pastilles et 
produits pour la gorge en vaporisateur, préparations 
antiallergènes, sirops contre la toux, sirop contre la toux 
contenant de la codéine, décongestionnants, remèdes contre la 
grippe. (3) Suppléments de vitamines et de minéraux, 
nommément vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, 
oméga-3, oméga 3-6-9, échinacée, glucosamine, acide folique, 
multivitamines, calcium, carbonate de calcium, vitamines 
prénatales, calcium et magnésium, zinc. (4) Suppléments 
alimentaires naturels et tisanes, nommément ail, ginseng, 
lécithine, canneberge, ginkgo bilboa, millepertuis, sulfate de fer, 
valériane. (5) Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles 
et le nez, nommément gouttes pour l'otalgie, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, cache-oeil, 
solution saline, gouttes pour les yeux. (6) Produits de premiers 
soins, nommément tampons à l'alcool, pansements en tissu, en 
plastique et liquides, ruban adhésif, bandages de gaze, 
pansements en mousse, compresses chaudes et froides, 
pansements chirurgicaux, coussins chauffants, crème, onguents 
et liquides de premiers soins, alcool isopropylique, antiseptique, 
coton hydrophile, peroxyde d'hydrogène, trousses de premiers 
soins, onguents et crèmes antibiotiques, porte-cotons, sel 
d'Epsom, sel de mer, lotion calamine, antiseptiques, matériel 
pour suturer des plaies. (7) Préparations antidiarrhéiques, 
remèdes anti-nausées, sédatifs, huiles (huile d'amande, 
glycérine, huile minérale, huile de ricin et huile de foie de 
morue), onguents contre les hémorroïdes, crème 
d'hydrocortisone, crèmes vaginales, pétrolatum, lubrifiants 
personnels, préparations dermatologiques sans ordonnance, 
nommément crèmes antiacnéiques. (8) Produits pour favoriser la 
digestion, nommément bismuth, ranitidine, laxatifs à base de 
plantes, antiacides, séné (laxatif), laxatifs, émollients fécaux, 
produits pour faciliter la digestion des produits laitiers. (9) 
Produits solaires, nommément lotions après-soleil, lotions écran 
solaire et lotions autobronzantes. (10) Tests de grossesse. (11) 
Trousses pharmaceutiques d'aide à la désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, gommes, pastilles et inhalateurs. 
(12) Produits de soins médicaux à domicile, nommément 
distributeurs de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, coussins en anneau, aspirateurs nasaux, coupe-
comprimés, cuillers graduées pour médicaments, thermomètres, 
tensiomètres artériels, nébuliseurs, humidificateurs, masques 
pour le visage. (13) Bandages de sport, nommément supports 
athlétiques, supports pour le dos, protège-coudes pour le tennis, 
culottes de maintien pour les cuisses, culottes de maintien pour 
la taille, protège-poignets, chevillères, supports pour coudes, 
genouillères, bandages élastiques et attelles. (14) Dispositifs 
d'aide au déplacement, nommément cannes, béquilles, 
marchettes et fauteuils roulants, y compris accessoires adaptés. 
(15) Produits pour stomie, nommément pochettes, y compris 
accessoires, barrières cutanées, préparations d'irrigation des 
intestins et de l'uretère, y compris accessoires adaptés sauf les 
produits d'incontinence, nommément serviettes, protections et 
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serviettes d'incontinence; sauf les produits de soins personnels, 
nommément parfumerie, eau de toilette, poudre pour le visage, 
poudre de talc, sels de bain, brillantine, bandoline, rouge à 
joues, rouges à lèvres, poudre de bain, cold-creams en sachets, 
lotion pour la peau et les cheveux, poudriers et poudriers de 
rouge à joues, huiles essentielles végétales, produits de soins de 
la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, soins unifiants 
et toniques; gel de bain, gel douche, bain moussant et 
déodorants; savons de toilette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,446,029. 2009/07/24. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064-1022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Digital medical and veterinary image storage devices, 
comprised of, computer workstations comprising a hard drive, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of images, 
namely central processing unit for processing information, data, 
or images, and preloaded computer software for digital medical 
image processing and management; computer hard drives for 
storage of digital medical and veterinary images; blank magnetic 
and optical and magneto-optical data and digital and optical data 
carriers in the form of USB keys and floppy discs for storing 
medical images; CD and DVD burners for storing digital medical 
and veterinary images; monitors for digital image presentation; 
digital image generators and processors; digital image panels; X-
ray panel sensors; dry film printers; X-ray sensors; magnetic and 
optical image storage devices for storing medical images in the 
form of USB keys and floppy discs; and computer workstations 
with pre-loaded software for digital radiography image 
processing and image management; X-ray generators; image 
generators, namely, digital image processing software; magnetic 
and optical image storage devices in the form of USB keys and 
floppy discs for storing medical images; software for use in 
capturing radiographic images onto storage media; computer 
workstation with preloaded software for digital radiography image 
processing and image management; magnetic and optical image 
storage devices, namely, computer servers and network-
attached-storage (NAS) devices for storing medical images; 
medical image generators, namely, X-ray generators; medical 
image processors; digital radiography systems for veterinary and 
human medical uses, namely, X-ray machines, X-ray heads, X-
ray panel sensors, X-ray panel cases and X-ray grids, tunnels 
and bumpers; ultrasound equipment and systems, namely, 
veterinary ultrasound apparatus. SERVICES: Storage of 
electronic media, namely, digital images and related data text in 
the medical and veterinary fields; storage services for archiving 
radiographic images, patient and owner data; training, education 
services, namely, on-site tutoring, courses, wet labs and 
seminars in the field of ultrasound, radiography, computer 
tomography, radiation oncology, and magnetic resonance 

imaging; uploading, retrieving, and sharing digital images and 
related data and text in the medical and veterinary fields via a 
web site, direct link, DICOM query, or the like; support services, 
namely, repairing and updating software for others in the fields of 
ultrasound, radiography, computed tomography, radiation 
oncology, and magnetic resonance imaging; technical support 
services, namely, troubleshooting and providing technical advice 
in the field of ultrasound radiography, computed tomography, 
radiation oncology and magnetic resonance imaging equipment 
and related computer software. Priority Filing Date: July 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/787,043 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under 
No. 3962463 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d'images médicales 
et vétérinaires numériques, constitués de postes informatiques 
composés d'un disque dur, d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'images, nommément unité 
centrale de traitement pour le traitement d'information, de 
données ou d'images, ainsi que de logiciels préinstallés pour le 
traitement et la gestion d'images médicales numériques; disques 
durs pour le stockage d'images médicales et vétérinaires 
numériques; supports vierges de données magnétiques, 
optiques et magnéto-optiques ainsi que de données numériques 
et optiques, à savoir clés USB et disquettes pour le stockage 
d'images médicales; graveurs de CD et de DVD pour le 
stockage d'images médicales et vétérinaires numériques; 
moniteurs pour la présentation d'images numériques; 
générateurs et processeurs d'images numériques; plaques 
d'imagerie numérique; capteurs pour plaques radiographiques; 
imprimantes pour films secs; capteurs radiographiques; 
dispositifs de stockage d'images magnétiques et optiques pour 
le stockage d'images médicales, à savoir clés USB et disquettes; 
postes de travail informatiques avec logiciels préinstallés pour le 
traitement d'images radiographiques numériques et la gestion 
d'images; générateurs de rayons X; générateurs d'images, 
nommément logiciels de traitement d'images numériques; 
dispositifs de stockage d'images magnétiques et optiques, à 
savoir clés USB et disquettes pour le stockage d'images 
médicales; logiciels pour la saisie d'images radiographiques sur 
des supports de stockage; postes informatiques avec logiciels 
préinstallés pour le traitement d'images radiographiques 
numériques et la gestion d'images; dispositifs de stockage 
d'images magnétiques et optiques, nommément serveurs et 
serveurs de stockage en réseau (NAS) pour le stockage 
d'images médicales; générateurs d'images médicales, 
nommément générateurs de rayons X; processeurs d'images 
médicales; systèmes de radiographie numérique pour la 
médecine humaine et vétérinaire, nommément appareils de 
radiographie, têtes d'appareils de radiographie, capteurs pour 
plaques radiographiques, boîtiers pour plaques radiographiques 
ainsi que grilles, tunnels et dispositifs de diffraction 
radiographiques; équipement et systèmes à ultrasons, 
nommément appareils vétérinaires à ultrasons. SERVICES:
Stockage de contenu électronique, nommément images 
numériques et données textuelles connexes liées aux domaines 
médical et vétérinaire; services de stockage pour l'archivage de 
radiographies, de données sur les patients et de données sur les 
propriétaires; formation, services éducatifs, nommément tutorat 
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en personne, cours, travaux pratiques en laboratoire et 
séminaires en ligne dans les domaines des ultrasons, de la 
radiographie, de la tomodensitométrie, de la radio-oncologie et 
de l'imagerie par résonance magnétique; téléversement, 
récupération et échange d'images numériques et de données 
textuelles connexes liées aux domaines médical et vétérinaire 
par un site Web, par liaison directe, par des recherches dans le 
DICOM ou par d'autres moyens semblables; services de soutien, 
nommément réparation et mise à jour de logiciels pour des tiers 
dans les domaines des ultrasons, de la radiographie, de la 
tomodensitométrie, de la radio-oncologie et de l'imagerie par 
résonance magnétique; services de soutien technique, 
nommément dépannage et conseils techniques dans le domaine 
de l'équipement et des logiciels de radiographie par ultrasons, 
de tomodensitométrie, de radio-oncologie et d'imagerie par 
résonance magnétique. Date de priorité de production: 22 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/787,043 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3962463 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,516. 2009/07/29. Harsco Technologies LLC, (A Limited 
Liability Company of Minnesota), 415 North Main Street, 
Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARSCO
WARES: Hand operated tools and implements for railway track 
maintenance; automatic solid flow valves for restricting the flow 
of powder materials; computer-assisted devices for railway track 
inspection; software for management of infrastructure 
maintenance and tracking of railway assets and asset conditions, 
scheduling work, and monitoring of asset performance. 
SERVICES: Consulting services and software development in 
the field of applied technology for the railroad industry; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires pour l'entretien 
des voies ferrées; vannes automatiques pour solides pour 
réguler le débit des poudres; dispositifs assistés par ordinateur 
pour l'inspection de voies ferrées; logiciels pour la gestion de 
l'entretien d'infrastructures, le repérage de biens ferroviaires et le 
suivi de l'état des voies ferrées, l'établissement d'horaires de 
travail et la surveillance de la performance des biens. 
SERVICES: Services de conseil et développement de logiciels 
dans le domaine des technologies appliquées pour l'industrie 
ferroviaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,136. 2009/09/01. ARECO FINANCES ET TECHNOLOGIE 
- ARFITEC, 114 Chemin de Saint Marc, GRASSE, 06130, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

ARECO
MARCHANDISES: (1) Conduits métalliques d'installations de 
purification d'eau et d'air, de diffusion de gouttelettes, de 
pulvérisation, de vaporisation de liquides à l'exception de 
peintures et notamment d'eau; cuves métalliques; tuyaux d'acier; 
enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles. 
(2) Machines, nommément : machines à vapeur, machines outils 
pour l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique ou 
vétérinaire, machine à air comprimé, machines soufflantes pour 
l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique ou vétérinaire, 
condensateurs à air comprimé, régulateurs (parties de 
machines) nommément pièces mécaniques de régulateurs, 
régulateurs d'eau d'alimentation; pulvérisateurs (machines), 
nommément : pulvérisateurs de liquide à l'exception de 
peintures, pulvérisateurs de gouttelettes de liquide à l'exception 
de peintures; appareils de nettoyage ou de désinfection à 
vapeur, nommément : machines à vapeur pour nettoyer et 
désinfecter; souffleries pour la compression, l'aspiration et le 
transport de gaz; générateurs de courant, générateurs 
d'électricité; injecteurs pour moteurs. (3) Capteurs permettant de 
mesurer l'humidité, capteurs (détecteurs) d'odeurs; appareils 
pour la purification de l'air, de l'eau; appareils pour la 
désodorisation de l'air, nommément : désodorisateurs, capteurs 
de pollution, diffuseurs de fragrances; appareils d'hydratation 
des matières organiques alimentaires et appareils d'hydratation 
des aliments par pulvérisation (diffusion), nommément : système 
d'hydratation par pulvérisation de liquides à l'exception de 
peintures; appareils de désinfection, nommément système de 
désinfection de l'air et des surfaces par voie aérienne, système 
de diffusion de biocide par pulvérisation et système de 
décontamination par choc thermique; dispositifs pour le 
refroidissement de gaz et nommément de l'air, nommément : 
appareils permettant le refroidissement de l'air; filtres à air, 
nommément : filtres pour purification d'air; installations de 
conditionnement à air, installations de filtrage d'air, installations 
pour la purification de l'air, installation pour la filtration de l'eau 
notamment: filtres et cartouches de filtrations, pompes de 
filtration; stérilisateurs, nommément: stérilisateurs d'air, de 
liquide à l'exception de peintures; distributeurs de désinfectants; 
appareils d'éclairage; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
(accessoires d'irrigation), nommément : tuyaux goutteurs, 
diffuseurs de liquides à l'exception de peintures et de fluides 
gazeux, nommément sous forme de gouttelettes liquide; 
appareils et machines frigorifiques, appareils et installations de 
réfrigération, appareils et installations de refroidissement et 
installations et machines à rafraîchir, nommément : appareils de 
réfrigération, nommément climatiseurs, congélateurs, armoires 
ou chambres de fermentation pour produits alimentaires, 
réfrigérateurs, appareils de congélation, nommément 
congélateurs, chambres frigorifiques, récipients frigorifiques, 
armoires frigorifiques, brumisateurs; humidificateurs, 
nommément : humidificateurs d'air et de fluides gazeux pour la 
préservation des produits alimentaires, de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; accessoires de réglage et de 
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sûreté pour conduites des gaz, nommément : appareils et 
instruments scientifiques pour mesurer et contrôler 
l'approvisionnement et la distribution de gaz ou mélanges de 
gaz, nommément: débitmètres, détendeurs, panneaux de 
distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres 
massiques, système de mesure de purge, dispositifs de pesage 
de bouteilles de gaz, purificateurs de gaz, filtres à gaz, et jauges; 
condensateurs de gaz autres que parties de machines; 
générateurs de gaz, générateurs de vapeur autres que parties 
de machines. (4) Conduits non métalliques d'installations de 
purification d'eau et d'air, de diffusion de gouttelettes, de 
pulvérisation, de vaporisation de liquides à l'exception de 
peintures et notamment d'eau. SERVICES: (1) Construction, 
réparations, services d'installation, nommément : installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation, installation et 
réparation d'appareils de réfrigération, installation, entretien et 
réparation de machines; installation et réparation de 
pulvérisateurs, de diffuseurs de gouttelettes de liquide, 
installation et réparation d'appareils pour la diffusion et le 
contrôle de l'air, de liquides et de fluides gazeux. (2) 
Programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de 
logiciels; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'air, des liquides, notamment, de l'eau et des fluides 
gazeux; services de recherches et de conception dans le 
domaine de l'air, des liquides, notamment de l'eau et des fluides 
gazeux; recherches en mécanique; services d'analyses et de 
recherches industrielles, nommément : services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine de l'air, des liquides, 
notamment, de l'eau et des fluides gazeux; contrôle de qualité 
dans le domaine de l'air, des liquides, notamment, de l'eau et 
des fluides gazeux; recherches bactériologiques, recherches 
chimiques dans le domaine de l'air, des liquides, notamment, de 
l'eau et des fluides gazeux; étude technique dans le domaine de 
la diffusion, pulvérisation; analyse et contrôle de l'air et des 
fluides gazeux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 mars 2008 sous le No. 083563062 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Metal conduits for water and air purification 
installations, for the diffusion of in droplets, spraying, vapourizing 
of liquids with the exception of paint and namely of water; metal 
tanks; steel piping; non-mechanical metal rollers, for flexible 
hoses. (2) Machines, namely: steam machines, machine tools for 
the food industry, the pharmaceutical or veterinary industries, 
compressed air machines, pressure blowers for the food 
industry, the pharmaceutical or veterinary industries, 
compressed air condensers, regulators (machine parts) namely 
mechanical regulator parts, water supply regulators; sprayers 
(machines), namely: liquid sprayers with the exception of paint, 
liquid droplet sprayers with the exception of paint; apparatus 
used for steam cleaning or disinfection, namely: steam cleaning 
and disinfecting machines; blowers for the compression, 
aspiration, and transportation of gas; current generators, power 
generators; injectors for engines. (3) Sensors permitting the 
measurement of humidity, odour sensors (detectors); apparatus 
used for air, water purification; apparatus used for air 
deodorizing, namely: deodorizers, pollution sensors, fragrance 
diffusers; organic food matter hydration apparatus and food 
hydration apparatus using spraying (diffusion), namely: hydration 
systems for liquid spraying with the exception of paint; 
disinfection apparatus, namely air-based disinfection systems for 

air and surfaces, biocide diffusion systems via spraying and 
thermal shock decontamination systems; devices used to cool 
gas and namely air, namely: apparatus permitting air cooling; air 
filters, namely: air purification filters; air conditioning installations, 
air filtration installations, air purification installations, water 
filtration installations: filters and cartridges used for filtration, 
filtration pumps; sterilizers, namely: sterilizers for air, liquids, with 
the exception of paint; disinfectant distributors; lighting fixtures; 
drip irrigation distributors (irrigation accessories), namely: 
tricklers, liquid and gaseous fluid diffusers with the exception of 
paint diffusers, namely in the form of liquid droplets; refrigeration 
apparatus and machines, refrigeration apparatus and 
installations, cooling apparatus and installations and refreshing 
installations and machines, namely: refrigeration apparatus, 
namely air conditioning systems, freezers, cabinets or rooms for 
food product fermentation, refrigerators, apparatus used for 
freezing, namely freezers, refrigerating rooms, refrigerated 
containers, refrigerated cabinets, misters; humidifiers, namely: 
air and gaseous fluid humidifiers for food product conservation, 
pharmaceutical and veterinary products; regulation and safety 
accessories for gas conduits, namely: scientific apparatus and 
instruments used for measuring and controlling gas or gas 
mixture supply and distribution, namely: flow meters, pressure 
reducers, distribution panels and control panels for gas, mass 
controllers and flow meters, purging measurement systems, 
devices used to weigh gas-filled bottles, gas purifiers, gas filters, 
and gauges; gas condensers other than machine parts; gas 
generators, steam generators other than machine parts. (4) 
Metal conduits used for water and air purification installations, for 
the diffusion of droplets, the spraying, vapourizing of liquids with 
the exception of paint, and namely diffusion of water. 
SERVICES: (1) Construction, repair, installation services, 
namely: the installation and repair of air conditioning apparatus, 
the installation and repair of irrigation apparatus, the installation 
and repair of refrigeration apparatus, the installation, 
maintenance and repair of machines; the installation and repair 
of sprayers, liquid droplet diffusers, the installation and repair of 
apparatus used to diffuse and monitor air, liquids and gaseous 
fluids. (2) Computer programming; computer software 
development (design); scientific and technological services in the 
fields of air, liquids, namely water and gaseous fluids; research 
and development services in the fields of air, liquids, namely 
water and gaseous fluids; mechanics research; industrial 
analysis and research services, namely industrial analysis and 
research services in the fields of air, liquids, namely water and 
gaseous fluids; quality control in the fields of air, liquids, namely 
water and gaseous fluids; bacteriological research, chemical 
research in the fields of air, liquids, namely water and gaseous 
fluids; technical studies in the fields of diffusion, spraying; 
analysis and monitoring of air and gaseous fluids. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 17, 2008 under No. 083563062 on wares 
and on services.

1,450,198. 2009/09/01. JOSEPH MELANSON, 9 GLENRIDGE 
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L6C 1A2

SUMBUDDIES
WARES: (1) Signage; namely billboards. (2) Pre-recorded audio 
and video cassettes, compact discs, video discs, records, and 
CD-ROMs, all of the foregoing musical performances and 
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featuring talent shows. (3) Video game machine that is adapted 
or intended for use with a television, monitor or some other form 
of display apparatus which is separate from the video game 
machine; computer game equipment containing memory 
devices, namely, mass storage devices, such as USB memory 
drives or internal/external hard drives, or discs. (4) Interactive 
video game programs, or software application that is adapted or 
intended for use with a video game machine, personal computer, 
handheld mobile device, namely, smart cell phones, or gaming 
console. (5) Magnets, namely fridge magnets; stickers, namely, 
bumper stickers. (6) Interactive computer gaming software 
downloaded from a global computer network, namely the world 
wide web. (7) Posters, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, memo pads, stickers, comic books, writing paper, 
envelopes, greeting cards, newspapers for general circulation, 
books and magazines in the field of talent shows, photographs, 
postcards, trading cards, cardboard stand-up cutouts featuring 
photographs or artwork. (8) Clothing, namely, rainwear, T-shirts, 
sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, 
scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, 
night gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, 
skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg 
warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandal; and 
headwear, namely, hats and caps. SERVICES: Entertainment 
services namely a continuing television talent show. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux, nommément panneaux 
d'affichage. (2) Cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés, contenant 
tous des concerts et des spectacles d'artistes amateurs. (3) 
Appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un 
téléviseur, un moniteur ou un autre type d'appareil d'affichage 
distinct de l'appareil de jeu; matériel de jeux informatiques 
contenant des mémoires, nommément dispositifs de stockage de 
masse, comme des clés USB ou des disques durs internes et 
externes ou des disques. (4) Programmes de jeux vidéo ou 
applications logicielles interactifs pour utilisation avec un appareil 
de jeux vidéo, un ordinateur personnel, un appareil mobile de 
poche, nommément téléphones cellulaires intelligents ou 
consoles de jeu. (5) Aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur; autocollants, nommément autocollants pour pare-
chocs. (6) Logiciels de jeux interactifs téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial, nommément le Web. (7) Affiches, 
calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
autocollants, livres de bandes dessinées, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits, journaux à grand tirage, livres et 
magazines dans le domaine des spectacles d'artistes amateurs, 
photos, cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur 
pied en carton présentant des photos ou des illustrations. (8) 
Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie, 
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, 
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, 
maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-culotte, collants, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série télévisée de 

concours d'artistes amateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,569. 2009/10/07. Comsol AB, Tegnérgatan 23, SE-111 40 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LIVELINK
WARES: Computer software, namely, software for use in 
providing a graphical user interface and connection between 
Finite Element Analysis (FEA) based mathematical software and 
computer aided design software, and FEA based mathematical 
software and general mathematical technical computing software 
packages, namely, providing interactive access to geometric 
descriptions and properties defined using computer aided design 
software in Finite Element Analysis (FEA) based mathematical
software, to mathematic and programmatic functions defined 
using general mathematical technical computing software in FEA 
based mathematical software, and to FEA based mathematical 
software properties, quantities, boundary conditions, and 
graphical user interface components in a computer aided design 
software or a general mathematical technical computing software 
package. SERVICES: Providing temporary use of software for 
use in providing a graphical user interface and connection 
between Finite Element Analysis (FEA) based mathematical 
software and CAD software, and FEA based mathematical 
software and general mathematical technical computing software 
packages; licensing of computer software for use in providing a 
graphical user interface and connection between Finite Element 
Analysis (FEA) based mathematical software and CAD software, 
and FEA based mathematical software and general 
mathematical technical computing software packages; leasing of 
computer software for use in providing a graphical user interface 
and connection between Finite Element Analysis (FEA) based 
mathematical software and CAD software, and FEA based 
mathematical software and general mathematical technical 
computing software packages; providing maintenance and repair 
to software used to provide a graphical user interface and 
connection between Finite Element Analysis (FEA) based 
mathematical software and CAD software, and FEA based 
mathematical software and general mathematical technical 
computing software packages; providing updates to software 
used to provide a graphical user interface and connection 
between Finite Element Analysis (FEA) based mathematical 
software and CAD software, and FEA based mathematical 
software and general mathematical technical computing software 
packages. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,506 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: Logiciels, nommément logiciels servant à 
offrir une interface utilisateur graphique et une connexion entre 
un logiciel mathématique d'analyse par éléments finis et un 
logiciel de CAO, ainsi que logiciels mathématiques d'analyse par 
éléments finis et progiciels de calcul technique mathématique 
général, nommément offre d'un accès interactif à des 
descriptions géométriques et à des propriétés définies à l'aide 
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d'un logiciel de CAO dans un logiciel mathématique d'analyse 
par éléments finis, ayant des fonctions mathématiques et de 
programmation définies à l'aide d'un logiciel de calcul technique 
mathématique général dans un logiciel mathématique d'analyse 
par éléments finis et des propriétés, des quantités, des 
conditions aux limites et des composants d'interface utilisateur 
graphique de logiciel mathématique d'analyse par éléments finis 
dans un logiciel de CAO ou un progiciel de calcul technique 
mathématique général. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels pour offrir une interface utilisateur graphique et une 
connexion entre des logiciels mathématiques d'analyse par 
éléments finis et des logiciels de CAO et entre des logiciels 
mathématiques d'analyse par éléments finis et des progiciels de 
calcul technique mathématique général; utilisation sous licence 
de logiciels pour offrir une interface utilisateur graphique et une 
connexion entre des logiciels mathématiques d'analyse par 
éléments finis et des logiciels de CAO et entre des logiciels 
mathématiques d'analyse par éléments finis et des progiciels de 
calcul technique mathématique général; crédit-bail de logiciels 
pour offrir une interface utilisateur graphique et une connexion 
entre des logiciels mathématiques d'analyse par éléments finis 
et des logiciels de CAO et entre des logiciels mathématiques 
d'analyse par éléments finis et des progiciels de calcul technique 
mathématique général; offre d'entretien et de réparation de 
logiciels utilisés pour offrir une interface utilisateur graphique et 
une connexion entre des logiciels mathématiques d'analyse par 
éléments finis et des logiciels de CAO et entre des logiciels 
mathématiques d'analyse par éléments finis et des progiciels de 
calcul technique mathématique général; offre de mises à jour de 
logiciels utilisés pour offrir une interface utilisateur graphique et 
une connexion entre des logiciels mathématiques d'analyse par 
éléments finis et des logiciels de CAO et entre des logiciels 
mathématiques d'analyse par éléments finis et des progiciels de 
calcul technique mathématique général. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/839,506 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,795. 2009/10/08. YARNMARKET, Inc., Room 335, 12936 
Stonecreek Dr. Unit D, Pickerington, OH 43147, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

YARNDEX
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail services of others and providing an on-line computer 
database featuring trade information in the field of yarn, thread, 
and floss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3,237,039 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des 
liens vers des services de détail de tiers ainsi qu'offre d'une base 
de données en ligne contenant des renseignements 

commerciaux dans le domaine des fils et de la soie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2007 sous le No. 3,237,039 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,929. 2009/10/09. Mobile Iron, Inc., 415 East Middlefield 
Road, Mountain View, CA 94043, 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

MYPHONE@WORK
WARES: Computer software for collaboration, management, 
security, data sharing and access between enterprise systems 
and smart phones. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software for collaboration, management, 
security, data sharing and access between enterprise systems 
and mobile devices; providing temporary use of non-
downloadable software for computers and mobile devices for use 
in enhancing security, for managing mobile device, user, email 
and network data, for managing applications, for the analysis, 
display and control of voice and SMS communications, for 
managing the quality of communications for mobile devices, and 
for controlling costs associated with mobile devices. Priority
Filing Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/711,790 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 January 18, 2011 under No. 3908619 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de collaboration, de gestion, de 
sécurité, d'échange de données et d'accès entre des systèmes 
d'entreprise et des téléphones intelligents. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
collaboration, la gestion, la sécurité, l'échange de données et 
l'accès entre des systèmes d'entreprise et des appareils mobiles; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
les ordinateurs et les appareils mobiles pour l'amélioration de la 
sécurité, pour la gestion des appareils mobiles, des utilisateurs, 
des courriels et d'autres données relatives aux réseaux, pour la 
gestion d'applications, pour l'analyse, l'affichage et le contrôle 
des communications par voix et par SMS, pour la gestion de la 
qualité des communications pour les appareils mobiles et pour le 
contrôle des coûts associés aux appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/711,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3908619 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,455,037. 2009/10/13. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, GERMANY 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 horizontal 
lines and the words EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. DHL 
are red. The background of the mark is yellow.

SERVICES: Transport, namely transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and storage of 
goods, namely documents, packages, parcels, correspondence, 
documents and pallets; transportation information; freight 
brokerage, unloading of freight; storage information; courier 
services; logistics in the transport sector; collection, transport by 
motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane, rail, motor vehicle 
and lorry and delivery of goods, namely documents, packages, 
parcels, correspondence, documents and pallets; freighting by 
ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; tracking and tracing 
by means of the electronic tracking of goods, namely documents, 
packages, parcels, correspondence, documents and pallets; 
warehouse management; rental of storage containers; 
correspondence, document, freight and express delivery 
services by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane, rail, 
motor vehicle and lorry; rental of warehouses. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
December 23, 2009 under No. 30 2009 058 980 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes horizontales et les mots 
EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. DHL sont rouges. 
L'arrière-plan de la marque est jaune.

SERVICES: Transport, nommément transport de marchandises 
par véhicule automobile, camion, train, bateau et avion; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément de 
documents, de colis, de paquets, de correspondance, de 
documents et de palettes; information sur le transport; courtage 
de fret, déchargement de fret; information sur l'entreposage; 
services de messagerie; logistique dans le domaine du transport; 
collecte, transport par véhicule automobile, camion, train, bateau 
et avion et livraison de marchandises, nommément de 
documents, de colis, de paquets, de correspondance, de 
documents et de palettes; affrètement de bateaux, d'avions, de 
trains, de véhicules automobiles et de camions; repérage, à 
savoir repérage électronique de marchandises, nommément de 
documents, de colis, de paquets, de correspondance, de 
documents et de palettes; gestion d'entrepôts; location de 
conteneurs d'entreposage; services de livraison de 
correspondance, de documents et de fret ainsi que services de 
livraison express par véhicule automobile, camion, train, bateau 
et avion; location d'entrepôts. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 décembre 2009 sous le No. 30 2009 058 

980 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,890. 2009/10/19. ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 
00144 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Agip Aquamet
WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants 
and lubrorefrigerant (coolant) for ferrous and non ferrous metals, 
aluminum and copper and alloys, cast iron; dust absorbing, 
wetting and binding compositions for use in the manufacture of 
lubricants, for use on paved roads; fuels and illuminants namely 
diesel fuel, fuel for vehicles, fuel oil, fuel for domestic heating, 
coal, natural gas, naphtha, kerosene; candles and wicks for 
lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels et lubrifiant réfrigérant (liquide de 
refroidissement) pour les métaux ferreux et non ferreux, 
l'aluminium et le cuivre et les alliages, la fonte; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication de 
lubrifiants, pour utilisation sur les routes pavées; combustibles et 
matières éclairantes, nommément carburant diesel, carburant 
pour les véhicules, mazout, carburant pour le chauffage 
domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,939. 2009/10/13. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW INTERNET
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"Shaw" with respect to the Province of Newfoundland and 
Northwest and Yukon Territories, apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Telecommunication and communications 
services, namely carrier services provided by means of radio 
waves, coaxial cable and fibre optic cable. (2) Provision of 
access to the Internet. (3) lnternet service provider (ISP) 
services. (4) lnternet services namely the operation of an Internet 
web site about Internet service provider services. (5) Providing 
multiple user access to a global computer information network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Shaw » pour ce qui est de la province de Terre-Neuve-et-
Labrador et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de 
communication, nommément services de télécommunication 
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offerts par ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à 
fibre optique. (2) Offre d'accès à Internet. (3) Services de 
fournisseur de services Internet (FSI). (4) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site web concernant les services 
de fournisseur de services Internet. (5) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,457,739. 2009/11/03. Usain St. Leo Bolt, Townhouse No. 16, 
Springvale Court, 6-8 Springvale Avenue, Kingston 10, 
JAMAICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a black background with the word 'USAIN' in white 
and the word 'BOLT' in yellow. Centered below is a small bolt of 
lightning in white followed by the words '...OF LIGHTNING' in 
black and outlined in white.

WARES: (1) Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; clocks and watches; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, earrings, jewellery pins, rings, anklets, 
cufflinks, tie pins, pendants; paper, cardboard, printed matter, 
namely, photographs, pictures, picture books, picture post cards, 
posters, invitations, calendars, art prints, note books, books on 
the subject of athletics and sports, magazines and newsletters 
on the subject of athletics and sports, colouring books, comic 
books, autograph books, stickers, bumper stickers, decals, 
cardboard boxes, cardboard containers, paper bags, cardboard 
hangtags, trading cards, binders, paper flags and pennants, 
paper banners, paper boxes, paper containers, paper signs; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers and socks; 
clothing, namely, shirts, jerseys, tank tops, sweatshirts, sweat 
pants, track suits, t-shirts, pants, shorts, jackets, coats, 
underwear, sleepwear, swimwear, socks, gloves; headwear and 
headgear, namely, hats, caps, headdresses including scarves, 
turbans, bows, ribbons, bonnets, hoods, masks, fillets and 
crowns; gymnastic and sporting articles, namely, sporting goods 
and equipment for speed training, namely, rings, cones, speed 
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance 
chutes, hurdles, trolley bags specially adapted for sports 
equipment, wrist and ankle weights for exercise, work out gloves, 
inflatable balls, dumbbells and dumbbell sets; exercising 
equipment, namely, manually operated jogging machines, 
powered treadmills for running, weight lifting machines, 
abdominal boards, chest expanders, chest pulls, rotary 
abdominal boards, shoulder stretcher using resistance cables, 
shoulder stretcher using a cable, virtual reality training cycles; 
action figures, toy action figures and accessories therefor; 
games and playthings, namely, action skill games, pinball games 
and machines; hand held unit for playing electronic games. (2) 
Paper, cardboard, printed matter, namely, photographs, pictures, 
picture books, picture post cards, posters, invitations, calendars, 

art prints, note books, books on the subject of athletics and 
sports, magazines and newsletters on the subject of athletics 
and sports, colouring books, comic books, autograph books, 
stickers, bumper stickers, decals, cardboard boxes, cardboard 
containers, paper bags, cardboard hangtags, trading cards, 
binders, paper flags and pennants, paper banners, paper boxes, 
paper containers, paper signs; photographs; stationery, namely, 
paper stationery; clothing, namely, shirts, jerseys, tank tops, 
sweatshirts, sweat pants, track suits, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, coats, underwear, sleepwear, swimwear, socks, gloves; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers and socks; 
headwear and headgear, namely, hats, caps, headdresses, 
namely, scarves, turbans, bows, ribbons, bonnets, hoods, 
masks, fillets and crowns; games and playthings, namely, action 
skill games, pinball games and machines; hand held unit for 
playing electronic games; gymnastic and sporting articles, 
namely, sporting goods and equipment for speed training, 
namely, rings, cones, speed ladders, coaching sticks, training 
arches, ankle bands, resistance chutes, hurdles, trolley bags 
specially adapted for sports equipment, wrist and ankle weights 
for exercise, work out gloves, inflatable balls, dumbbells and 
dumbbell sets. Used in JAMAICA on wares (2). Registered in or 
for JAMAICA on August 25, 2008 under No. 52,608 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un fond noir avec les 
mots USAIN en blanc et le mot BOLT en jaune. Plus bas dans le 
centre figure un éclair blanc suivi des mots OF LIGHTNING en 
noir avec un contour blanc.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie et accessoires, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie, montures de lunettes ainsi que chaînes et cordons 
pour les articles de lunetterie; horloges et montres; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes-
bijoux, bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, 
pinces de cravate, pendentifs; papier, carton, imprimés, 
nommément photos, images, livres d'images, cartes postales 
illustrées, affiches, invitations, calendriers, reproductions 
artistiques, carnets, livres sur l'athlétisme et les sports, 
magazines et bulletins d'information sur l'athlétisme et les sports, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, carnets 
d'autographes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, boîtes en carton, contenants en carton, sacs de 
papier, étiquettes volantes en carton, cartes à collectionner, 
reliures, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, 
boîtes à papiers, contenants de papier, affiches en papier; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussettes; vêtements, nommément chemises, 
jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, y compris 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
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d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères; équipement 
d'exercice, nommément tapis roulants manuels, tapis roulants 
électriques pour la course, appareils d'haltérophilie, planches 
abdominales, extenseurs, planches abdominales rotatives, 
appareils d'étirement des épaules à câbles de résistance, 
appareil d'étirement des épaules à câble, vélos d'entraînement 
de réalité virtuelle; figurines d'action, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, billards électroniques et machines connexes; 
appareils de jeu électronique de poche. (2) Papier, carton, 
imprimés, nommément photos, images, livres d'images, cartes 
postales illustrées, affiches, invitations, calendriers, 
reproductions artistiques, carnets, livres sur l'athlétisme et les 
sports, magazines et bulletins d'information sur l'athlétisme et les 
sports, livres à colorier, livres de bandes dessinées, carnets 
d'autographes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, boîtes en carton, contenants en carton, sacs de 
papier, étiquettes volantes en carton, cartes à collectionner, 
reliures, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, 
boîtes à papiers, contenants de papier, affiches en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papeterie; vêtements, 
nommément chemises, jerseys, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
chaussettes, gants; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, nommément 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse, billards électroniques et machines connexes; 
appareils de jeu électronique de poche; articles de gymnastique 
et de sport, nommément articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères. Employée:
JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour JAMAÏQUE le 25 août 2008 sous le No. 52,608 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,457,742. 2009/11/03. Usain St. Leo Bolt, Townhouse No. 16, 
Springvale Court, 6-8 Springvale Avenue, Kingston 10, 
JAMAICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the word 'USAIN' in white colour with a black outline 
and the word 'BOLT' in yellow with a black outline.

WARES: (1) Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; clocks and watches; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, earrings, jewellery pins, rings, anklets, 

cufflinks, tie pins, pendants; paper, cardboard, printed matter, 
namely, photographs, pictures, picture books, picture post cards, 
posters, invitations, calendars, art prints, note books, books on 
the subject of athletics and sports, magazines and newsletters 
on the subject of athletics and sports, colouring books, comic 
books, autograph books, stickers, bumper stickers, decals, 
cardboard boxes, cardboard containers, paper bags, cardboard 
hangtags, trading cards, binders, paper flags and pennants, 
paper banners, paper boxes, paper containers, paper signs; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers and socks; 
clothing, namely, shirts, jerseys, tank tops, sweatshirts, sweat 
pants, track suits, t-shirts, pants, shorts, jackets, coats, 
underwear, sleepwear, swimwear, socks, gloves; headwear and 
headgear, namely, hats, caps, headdresses including scarves, 
turbans, bows, ribbons, bonnets, hoods, masks, fillets and 
crowns; gymnastic and sporting articles, namely, sporting goods 
and equipment for speed training, namely, rings, cones, speed 
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance 
chutes, hurdles, trolley bags specially adapted for sports 
equipment, wrist and ankle weights for exercise, work out gloves, 
inflatable balls, dumbbells and dumbbell sets; exercising 
equipment, namely, manually operated jogging machines, 
powered treadmills for running, weight lifting machines, 
abdominal boards, chest expanders, chest pulls, rotary 
abdominal boards, shoulder stretcher using resistance cables, 
shoulder stretcher using a cable, virtual reality training cycles; 
action figures, toy action figures and accessories therefor; 
games and playthings, namely, action skill games, pinball games 
and machines; hand held unit for playing electronic games. (2) 
Paper, cardboard, printed matter, namely, photographs, pictures, 
picture books, picture post cards, posters, invitations, calendars, 
art prints, note books, books on the subject of athletics and 
sports, magazines and newsletters on the subject of athletics 
and sports, colouring books, comic books, autograph books, 
stickers, bumper stickers, decals, cardboard boxes, cardboard 
containers, paper bags, cardboard hangtags, trading cards, 
binders, paper flags and pennants, paper banners, paper boxes, 
paper containers, paper signs; photographs; stationery, namely, 
paper stationery; clothing, namely, shirts, jerseys, tank tops, 
sweatshirts, sweat pants, track suits, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, coats, underwear, sleepwear, swimwear, socks, gloves; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers and socks; 
headwear and headgear, namely, hats, caps, headdresses, 
namely, scarves, turbans, bows, ribbons, bonnets, hoods, 
masks, fillets and crowns; games and playthings, namely, action 
skill games, pinball games and machines; hand held unit for 
playing electronic games; gymnastic and sporting articles, 
namely, sporting goods and equipment for speed training, 
namely, rings, cones, speed ladders, coaching sticks, training 
arches, ankle bands, resistance chutes, hurdles, trolley bags 
specially adapted for sports equipment, wrist and ankle weights 
for exercise, work out gloves, inflatable balls, dumbbells and 
dumbbell sets. Used in JAMAICA on wares (2). Registered in or 
for JAMAICA on August 25, 2008 under No. 52,609 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué du mot USAIN en blanc 
avec un contour noir et le mot BOLT en jaune avec un contour 
noir.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie et accessoires, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
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lunetterie, montures de lunettes ainsi que chaînes et cordons 
pour les articles de lunetterie; horloges et montres; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes-
bijoux, bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, 
pinces de cravate, pendentifs; papier, carton, imprimés, 
nommément photos, images, livres d'images, cartes postales 
illustrées, affiches, invitations, calendriers, reproductions 
artistiques, carnets, livres sur l'athlétisme et les sports, 
magazines et bulletins d'information sur l'athlétisme et les sports, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, carnets 
d'autographes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, boîtes en carton, contenants en carton, sacs de 
papier, étiquettes volantes en carton, cartes à collectionner, 
reliures, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, 
boîtes à papiers, contenants de papier, affiches en papier; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussettes; vêtements, nommément chemises, 
jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, y compris 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères; équipement 
d'exercice, nommément tapis roulants manuels, tapis roulants 
électriques pour la course, appareils d'haltérophilie, planches 
abdominales, extenseurs, planches abdominales rotatives, 
appareils d'étirement des épaules à câbles de résistance, 
appareil d'étirement des épaules à câble, vélos d'entraînement 
de réalité virtuelle; figurines d'action, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, billards électroniques et machines connexes; 
appareils de jeu électronique de poche. (2) Papier, carton, 
imprimés, nommément photos, images, livres d'images, cartes 
postales illustrées, affiches, invitations, calendriers, 
reproductions artistiques, carnets, livres sur l'athlétisme et les 
sports, magazines et bulletins d'information sur l'athlétisme et les 
sports, livres à colorier, livres de bandes dessinées, carnets 
d'autographes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, boîtes en carton, contenants en carton, sacs de 
papier, étiquettes volantes en carton, cartes à collectionner, 
reliures, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, 
boîtes à papiers, contenants de papier, affiches en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papeterie; vêtements, 
nommément chemises, jerseys, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
chaussettes, gants; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, nommément 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse, billards électroniques et machines connexes; 
appareils de jeu électronique de poche; articles de gymnastique 
et de sport, nommément articles et équipement de sport pour 

l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères. Employée:
JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour JAMAÏQUE le 25 août 2008 sous le No. 52,609 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,458,210. 2009/11/09. Srinivasa Raja Kuppuswamy, 1247 
Hedgestone Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 1Y1

WARES: Pizza, Pasta, Salad, Cake, Brownies, ice cream. 
SERVICES: Dine-in pizza restaurant in buffet style. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires, salades, gâteaux, 
carrés au chocolat, crème glacée. SERVICES: Pizzéria avec 
salle à manger offrant un buffet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,812. 2009/11/13. 3M COMPANY, 3M Center, 2501 
Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Hand-sanitizing antiseptic with moisturizers. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Antiseptiques hydratants pour les mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,462,001. 2009/12/04. Pure Hot House Foods Inc., 459 
Highway #77, P.O. Box 607, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

PURE FLAVOR
The right to the exclusive use of the words "Pure" and "Flavor" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
May 14, 2003 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Pure et Flavor en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 14 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,462,767. 2009/12/14. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is a claimed feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of two blocks, one rectangular block and one square 
block and the terms 'Ctrl' and 'P'. The main colour of both blocks 
is PANTONE Blue #286. The rectangular block contains the 
terms 'Ctrl' in white with a dark blue wave-like shading across the 
entire bottom and extending inward from the bottom right corner. 
The square block contains a dark blue shaded circle with the 
term 'P' in white located in the bottom left corner. As a result of 
the shading the blocks appear to be three-dimensional. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computers; computer printers; computer monitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
blocs, soit un bloc rectangulaire et un bloc carré, ainsi que des 
lettres « Ctrl » et « P ». La couleur principale des deux blocs est 
bleu Pantone 286. Le bloc rectangulaire contient les lettres « Ctrl 
» en blanc et une ombre bleu foncé en forme de vague qui 
couvre tout le bas et se prolonge vers le centre dans le coin 
inférieur droit. Le bloc carré contient une ombre bleu foncé en 
forme de cercle et la lettre « P » en blanc dans le coin inférieur 
gauche. En raison des ombres, les blocs semblent être en trois 
dimensions. Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; moniteurs 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,058. 2009/12/23. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WIND MOBILE
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, electrical adapters for use in 
connection with the foregoing telecommunications equipment, 
headsets, telephone and handheld computer mounts, batteries 
and chargers for such telecommunications equipment, 
faceplates, answering machines, cameras, external memory 
storage devices, namely, computer memory cards, and USB 
flash drives for use in connection with the foregoing 
telecommunications equipment, user manuals; phone cards; 
computer games. SERVICES: Telecommunications, multimedia 
and interactive telecommunications, information technology 
services, namely, local, long-distance and international 
telephone and telephony services; voice activated dialing 
services; prepaid calling card services; e-mail services; voice e-
mail services; text and picture messaging services used as a 
supplement to telecommunications services; paging services; 
on-line text, video and data recording, storage and distribution 
services related to content generated by or used in connection 
with cell phones; facsimile mail services; internet browsing 
services; directory assistance services; call display services; 
cellular network services; mobile communication services; 
providing pricing plans, rate plans and rate plan bundles for 
wired and wireless telecommunications,; providing internet 
access, providing search tools on the internet and providing 
access to a global computer information network using the 
wireless telecommunications devices described above; providing 
wireless reception and/or transmission of messages, global 
computer network e-mail and/or other data that enables the user 
to keep track of or manage personal information and/or that 
synchronizes data between a remote station or unit and a fixed 
or remote station or unit; telecommunications services, namely, 
bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wireline and wireless phones and 
voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
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developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and/or data network; 
electronic commerce solutions for buying and selling over the 
internet, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing access to a global positioning system 
(gps) application combined with a cellular network; supplying and 
advising with respect to the selection, installation, operation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services; operating retail outlets and stores, 
websites, virtual stores, or any other centralized locations for the 
sale, rental, demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Used in CANADA since at least as 
early as December 23, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, 
accessoires de téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de 
poche, antennes sans fil locales (résidentielles et commerciales), 
antennes, cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de 
transport, microphones, adaptateurs électriques pour les 
marchandises susmentionnées, équipement de 
télécommunication, casques d'écoute, supports pour téléphones 
et ordinateurs de poche, piles et chargeurs pour cet équipement 
de télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur et clés USB à mémoire flash utilisées avec cet 
équipement de télécommunication, guides d'utilisation; cartes 
téléphoniques; jeux informatiques. SERVICES: Services de 
télécommunication, services de télécommunication multimédia et 
interactive ainsi que service de technologies de l'information, 
nommément services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; services de composition à commande vocale; 
services de cartes téléphoniques prépayées; services de 
courriel; services de messagerie vocale; services de messagerie 
textuelle et photographique comme complément aux services de 
télécommunication; services de radiomessagerie; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution de textes, de 
vidéos et de données en ligne concernant du contenu produit par 
ou associé à des téléphones cellulaires; services de messagerie 
par télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux 
cellulaires; services de communication mobile; offre de plans 
tarifaires, de fo r fa i ts  et d'offres groupées pour la 
télécommunication avec et sans fil; offre d'accès Internet, offre 
d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à un réseau 
mondial d'information au moyen des appareils de 
télécommunication sans fil susmentionnés; offre de réception 
et/ou de transmission sans fil de messages, de courriels sur un 

réseau informatique mondial et/ou d'autres données pour 
permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures; offre d'accès à une 
application de localisation mondiale (GPS) utilisant un réseau 
cellulaire; approvisionnement et conseils associés à la sélection, 
à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance, à la réparation, 
à la remise à neuf et au rachat de services de 
télécommunication; exploitation de magasins et de points de 
vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels et d'autres 
lieux centralisés pour la vente, la location, la démonstration, la 
promotion, la consultation, l'installation, la maintenance, la 
réparation, la remise à neuf et le rachat d'accessoires et de 
services de télécommunication ainsi que d'accessoires et de 
services connexes; exploitation de lignes d'assistance 
téléphonique, d'information et d'assistance aux opérations 
concernant la fourniture d'équipement de télécommunication, 
multimédia et de technologies de l'information ainsi que des 
accessoires et des services connexes; exploitation d'un 
programme promotionnel de récompenses et de fidélisation 
permettant à la clientèle d'obtenir et d'échanger des points et/ou 
des bons de réduction; services photographiques et multimédias 
permettant à l'utilisateur de prendre et de télécharger des 
photos, des images, des sons ou des vidéos et de les envoyer 
par un appareil de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,464,628. 2009/12/22. Research Innovation Commercialization 
Centre, 2655 North Sheridan Way, Suite 250, Mississauga, 
ONTARIO L5K 2P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

WARES: Notebooks, pens, sticky notes, computer mouse, laser 
pens, and presentation clickers. SERVICES: Operation of a not 
for profit business, namely the administration, management and 
coordination of a regional innovation organization providing: 
Laboratory facilities and expertise to others in the fields of 
technology development, and commercialization, in the fields of 
aerospace, bio-products, energy, environment, information 
technology, materials engineering, biotechnology, life sciences, 
manufacturing; Scientific research and development services in 
the fields of aerospace, bio-products, energy, environment, 
information technology, materials engineering, biotechnology, life 
sciences, manufacturing, industrial design, sustainable resource 
development, and technology commercialization; Design, 
development, improvement, manufacturing, testing and 
implementation of new technology, products and processes for 
others in the fields of aerospace, biotechnology, energy, 
environment, information technology, materials engineering, 
biotechnology, life sciences, manufacturing, industrial design, 
sustainable resource development, and technology 
commercialization; Engineering design services; Mechanical 
engineering services; Consulting, engineering and fabrication 
services, provided to others in the fields of aerospace, 
biotechnology, energy, environment, information technology, 
materials engineering, life sciences, manufacturing, industrial 
design, sustainable resource development, and technology 
commercialization; Providing technical research services to 
others in the fields of aerospace, biotechnology, energy, 
environment, information technology, materials engineering, life 
sciences and manufacturing industries; Development and 
demonstration of new technology, products and processes for 
use in the fields of aerospace, biotechnology, energy, 
environment, information technology, materials engineering, life 
sciences, manufacturing, industrial design, sustainable resource 
development, and technology commercialization; Educational 
and training services in the field of scientific research and 
development, namely, courses, workshops, seminars; Evaluation 

and assessment of new technology, products and processes in 
the fields of aerospace, biotechnology, energy, environment, 
information technology, materials engineering, life sciences, 
manufacturing, industrial design, sustainable resource 
development, and new technology commercialization; 
Commercialization of products, namely technology licensing and 
technology transfer services, licensing and assignment of 
intellectual property; Creation of spin off companies to 
commercialize technology; Manufacturing of prototypes and 
providing product development services for others in the fields of 
aerospace, bio-products, energy, environment, information 
technology, materials engineering, biotechnology, life sciences, 
manufacturing; Provision of innovative science and technology 
solutions to others and assisting others in converting early stage 
ideas to marketable products and services; Provision of 
laboratory testing and analysis services to others in relation to 
new technology in the fields of aerospace, bio-products, energy, 
environment, information technology, materials engineering, 
biotechnology, life sciences, manufacturing; Facilitating the 
exchange and provision of resources for others between 
research and development service providers, government 
agencies and industry through conferences and seminars. Used
in CANADA since June 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets, stylos, papillons adhésifs 
amovibles, souris d'ordinateur, crayons à laser et souris de 
présentation. SERVICES: Exploitation d'une entreprise sans but 
lucratif, nommément administration, gestion et coordination d'un 
organisme régional d'innovation mettant à disposition des 
laboratoires et de l'expertise à des tiers dans les domaines du 
développement technologique et de la commercialisation, dans 
les domaines de l'aérospatiale, des produits biologiques, de 
l'énergie, de l'environnement, des technologies de l'information, 
de l'ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques et de la fabrication; services de recherche-
développement scientifiques dans les domaines de 
l'aérospatiale, des produits biologiques, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques, de la fabrication, du dessin industriel, du 
développement durable des ressources et de la 
commercialisation des technologies; conception, 
développement, amélioration, fabrication, essai et mise en 
oeuvre de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de 
procédés nouveaux pour des tiers dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la biotechnologie, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques, de la fabrication, du dessin industriel, du 
développement durable des ressources et de la 
commercialisation des technologies; services de conception 
technique; services de génie mécanique; services de conseil, de 
génie et de fabrication offerts à des tiers dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la biotechnologie, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, des sciences biologiques, de la 
fabrication, du dessin industriel, du développement durable des 
ressources et de la commercialisation des technologies; offre de 
services de recherche technique à des tiers dans les domaines 
de l'aérospatiale, de la biotechnologie, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, des sciences biologiques et de la 
fabrication; développement et démonstration de nouvelles 
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technologies, de nouveaux produits et de procédés nouveaux 
pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
biotechnologie, de l'énergie, de l'environnement, des 
technologies de l'information, de l'ingénierie des matériaux, des 
sciences biologiques, de la fabrication, du dessin industriel, du 
développement durable des ressources et de la 
commercialisation des technologies; services d'enseignement et 
de formation dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, nommément cours, ateliers, 
conférences; évaluation et analyse de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits et de procédés nouveaux dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la biotechnologie, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, des sciences biologiques, de la 
fabrication, du dessin industriel, du développement durable des 
ressources et de la commercialisation des nouvelles 
technologies; commercialisation de produits, nommément 
services d'octroi de licences de technologie et services de 
transfert de technologies, octroi de licences d'utilisation et 
cession de droits de propriété intellectuelle; création 
d'entreprises essaimées pour commercialiser des technologies; 
fabrication de prototypes et offre de services de développement 
de produits pour des tiers dans les domaines de l'aérospatiale, 
des produits biologiques, de l'énergie, de l'environnement, des 
technologies de l'information, de l'ingénierie des matériaux, de la 
biotechnologie, des sciences biologiques et de la fabrication; 
offre de solutions scientifiques et technologiques novatrices à 
des tiers ainsi qu'aide à des tiers pour transformer les idées 
initiales en produits et services commercialisables; offre de 
services d'essai et d'analyse en laboratoire à des tiers 
concernant les nouvelles technologies dans les domaines de 
l'aérospatiale, des produits biologiques, de l'énergie, de 
l'environnement, des technologies de l'information, de 
l'ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques et de la fabrication; aider l'échange et l'offre de 
ressources pour des tiers entre des fournisseurs de services de 
recherche et de développement, des organismes 
gouvernementaux et l'industrie par des conférences et des 
séminaires. Employée au CANADA depuis 10 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,342. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

CDOS
SERVICES: Certification of diagnostic ophthalmic sonographer 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,833,398 on services.

The cerification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the holder of the credential has completed the requisite 
educational requirements and has demonstrated knowledge in
performing B-scan ultrasounds of the eye.

SERVICES: Certification de services d'échographiste de 
diagnostic oculaire. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 août 2010 sous le No. 3,833,398 en liaison avec les 
services.

La marque de certification, utilisé par les personnes autorisées, 
certifie que le détenteur du titre de compétences a complété les 
études requises et a démontré ses connaissances en matière 
d'échographies en mode b de l'oeil.

1,470,396. 2010/02/22. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 17-6 
Changjiang South Road, Wuxi 214028, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RELIATHON
WARES: (1) Scientific apparatus and instruments, namely, 
photovoltaic solar modules; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity; (2) Metal building materials, namely, metal framing 
structures affixed to the ground for mounting photovoltaic solar 
panel modules; printed publications, namely, brochures, data 
sheets and case study reports in the field of photovoltaic solar 
modules. Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/809,401 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,975,191 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nommément modules solaires photovoltaïques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité. (2) Matériaux de construction en métal, nommément 
charpentes métalliques fixées au sol pour l'assemblage de 
modules de panneaux solaires photovoltaïques; publications 
imprimées, nommément brochures, fiches techniques et rapports 
d'études de cas dans le domaine des modules solaires 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 20 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,401 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juin 2011 sous le No. 3,975,191 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,471,931. 2010/02/26. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Children's handheld electronic game units adapted for 
use with computers; educational computer game software 
featuring instructions in the fields of spelling, reading, math, 
social studies, science, geography, language arts, foreign 
languages, writing, geology, phonics, music, art and general 
trivia; downloadable educational computer game software for 
handheld electronic game units featuring instruction in the fields 
of spelling, reading, math, social studies, science, geography, 
language arts, foreign languages, writing, geology, phonics, 
math, music, art, social skills, and general trivia; downloadable 
educational computer game software for home computer use 
featuring instruction in the fields of spelling, reading, math, social 
studies, science, geography, language arts, foreign languages, 
writing, geology, phonics, math, music, art, social skills, and 
general trivia; base recharger for handheld electronic game 
units; detachable faceplate for handheld electronic game units 
adapted for use with computers; carrying cases for handheld 
electronic game units adapted for use with computers and 
accessories; personal headphones for use with sound 
transmitting systems; Children's handheld electronic game units 
adapted for stand-alone use; detachable faceplates for handheld 
electronic game units adapted for stand-alone use; carrying 
cases for handheld electronic game units adapted for stand-
alone use. Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/900,561 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques de poche 
pour enfants conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; 
logiciels de jeux éducatifs pour l'enseignement de l'orthographe, 
de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des langues, des langues étrangères, 
de l'écriture, de la géologie, de la phonétique, de la musique, de 
l'art et de la culture générale; logiciels de jeux éducatifs 
téléchargeables pour appareils de jeux électroniques de poche 
servant à l'enseignement de l'orthographe, de la lecture, des 
mathématiques, des sciences humaines, de la science, de la 
géographie, des langues, des langues étrangères, de l'écriture, 
de la géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la 
musique, de l'art, des aptitudes sociales et de la culture 
générale; logiciels de jeux éducatifs téléchargeables pour 
ordinateurs domestiques servant à l'enseignement de 
l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences 
humaines, de la science, de la géographie, des langues, des 

langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art, des 
aptitudes sociales et de la culture générale; chargeurs pour 
appareils de jeux électroniques de poche; façades amovibles 
pour appareils de jeux électroniques de poche conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; étuis de transport pour appareils 
de jeux électroniques de poche conçus pour être utilisés avec 
des ordinateurs et accessoires; casques d'écoute pour systèmes 
de transmission du son; appareils de jeux électroniques de 
poche autonomes pour enfants; façades amovibles pour 
appareils de jeux électroniques de poche autonomes; étuis de 
transport pour appareils de jeux électroniques de poche 
autonomes. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,561 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3,905,600 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,014. 2010/03/05. Crucible Industries LLC, 575 State Fair 
Boulevard, Solvay, New York  13209, 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

CRUCIBLE INDUSTRIES
WARES: Alloy and tool steels, stainless steels, and valve steels 
in the form of blooms, billets, slabs, plates, bars, forgings, wire, 
sheet, and strip. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945,884 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. 
4,035,715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier allié et acier pour outils, acier 
inoxydable et acier pour valves sous forme de blooms, de 
billettes, de brames, de plaques, de barres, de pièces forgées, 
de fil, de feuille et de ruban. Date de priorité de production: 26 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,884 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. 4,035,715 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,016. 2010/03/05. Crucible Industries LLC, 575 State Fair 
Boulevard, Solvay, New York  13209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Alloy and tool steels, stainless steels, and valve steels 
in the form of blooms, billets, slabs, plates, bars, forgings, wire, 
sheet, and strip. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945,819 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4,032,296 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier allié et acier pour outils, acier 
inoxydable et acier pour valves sous forme de blooms, de 
billettes, de brames, de plaques, de barres, de pièces forgées, 
de fil, de feuille et de ruban. Date de priorité de production: 26 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,296 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,321. 2010/03/03. Curtis-Toledo, Inc., 1905 Kienlen 
Avenue, St. Louis, Missouri 63133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FS-CURTIS
WARES: (1) Compressors and compressed air tanks sold as a 
unit; air compressors; compressed air tanks; compressed air 
drying units; and, blade type cut-off machines; vacuum pumps; 
air vacuum tanks. (2) Air and gas compressors and compressed 
air tanks sold as a unit; air compressors; compressed air tanks; 
compressed air drying units; and, blade type cut-off machines; 
vacuum pumps; air vacuum tanks. Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/945,340 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 April 
26, 2011 under No. 3,949,889 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs et réservoirs d'air 
comprimé vendus comme un tout; compresseurs d'air; réservoirs 
d'air comprimé; appareils de séchage à air comprimé; 
tronçonneuses à lame; pompes à vide; réservoirs à vide. (2) 
Compresseurs d'air et de gaz et réservoirs d'air comprimé 
vendus comme un tout; compresseurs d'air; réservoirs d'air 
comprimé; appareils de séchage à air comprimé; tronçonneuses 
à lame; pompes à vide; réservoirs à vide. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/945,340 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 26 avril 2011 sous le No. 
3,949,889 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,472,382. 2010/03/09. SURTECO USA Inc., 7104, Cessna 
Drive, Greensboro, NC 27409, 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

TopEdge
WARES: Impregnated paper for coating the surfaces of work 
pieces of wood or plastic, surface foils and covering foils of 
plastic and paper, plastic foils and CPL (continuous pressure 
laminate) surfaces, other than for packaging, namely specialist 
papers for use in manufacturing and industry; goods of plastics 
for building, namely edges and edge bands, wall connector 
blocks, decorative trim used for building construction namely 
finishing rails, facade panels and facade elements, skirting 
boards, furniture parts namely edges for furniture, picture 
frames, in particular of wood and substitutes therefore, or of 
plastics, non-metal decorative moldings and trims used for 
building construction, namely edges and non-metal surface 
decorations with a base of printed and impregnated papers, for 
use in furniture building and interior decoration. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier imprégné pour recouvrir des surfaces 
de pièces en bois ou en plastique, feuilles de surface et feuilles 
de recouvrement en plastique et en papier, feuilles de plastique 
et surfaces de CPL (stratifiés pressés en continu) non conçues 
pour l'emballage, nommément papiers spécialisés pour la 
fabrication et à usage industriel; produits en plastique pour la 
construction, nommément chants et bandes de chant, blocs de 
raccord au mur, garnitures décoratives pour la construction, 
nommément traverses de finition, panneaux et éléments de 
façade, plinthes, pièces de mobilier, nommément chants pour 
mobilier, cadres, notamment en bois et substituts de bois ou en 
plastique, moulures et garnitures décoratives autres qu'en métal 
pour la construction, nommément chants et décorations de 
surface autres qu'en métal fabriquées à partir de papier imprimé 
ou imprégné pour la construction de mobilier et la décoration 
intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,479. 2010/03/09. ENTREPRISE MCHEF INC., 5150 
CÔTE ST-ANTOINE, MONTRÉAL, QUÉBEC H4A 1N9

MCHEF
MARCHANDISES: Chocolats. Confiseries au chocolat. 
Confiseries aux noix, confiseries aux noisettes, confiseries aux 
pacanes, confiseries aux noix de Grenoble, confiseries aux noix 
de macadams, confiseries aux arachides, confiseries aux 
amandes, confiseries aux pistaches. Confiseries aux fruits. 
Confiseries aux graines comestibles. Confiseries aux graines de 
tournesol, confiseries aux graines de sésame. Confiseries aux 
dragées. Confiseries glacées. Confiseries sucrées. Gâteaux, 
pains aux bananes, fudge, sucre à la crème, brownies, biscuits, 
sucre d'orge, chutneys, confitures, sorbets. SERVICES:
Services de chef cuisinier à domicile. Vente de confiseries au 
chocolat, aux noix, aux fruits, aux graines comestibles, aux 
dragées. Vente de confiseries glacées et confiseries sucrées. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chocolates. Chocolate confectionery. Nut 
confectionery, hazelnut confectionery, pecan confectionery, 
walnut confectionery, macadamia nut confectionery, peanut 
confectionery, almond confectionery, pistachio confectionery. 
Fruit confectionery. Edible seed confectionery. Sunflower seed 
confectionery, sesame seed confectionery. Dragee 
confectionery. Iced confectionery. Sweet confectionery. Cakes, 
banana bread, fudge, sucre à la crème, brownies, cookies, 
barley sugar, chutneys, jams, sherbets. SERVICES: Home 
cooking services. Sale of chocolate confectionery, nut 
confectionery, fruit confectionery, edible seed confectionery, 
dragee confectionery. Sale of iced confectionery and sweet 
confectionery. Used in CANADA since February 17, 2010 on 
wares and on services.

1,472,788. 2010/03/11. Savox Communications Oy Ab (Ltd), 
Vitikka 4 A, 02630 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IMP-IP MOBIL PLATFORM
WARES: Communication equipment and accessories for safety 
and security solutions and for military operations, namely two-
way radios, namely speakers and microphones to communicate 
via voice and data; digital intercommunication systems having at 
least two or more two-way radios, portable two-way radios, 
remote speakers, microphones, batteries and cables therefore; 
mobile radios; mobile phones; headsets, speakers, remote 
speakers and microphones for two-way radios, remote speakers; 
radios; push-to-talk two way radios; electronic security alarms 
and sensors; communicable cables; batteries for mobile radios, 
mobile phones, radios; signal and sound amplifiers; radio 
interfaces for application on breathing masks and on protective 
helmets; radio transceivers for voice and data communication; 
computer hardware; communication software for use with 
interconnecting computers and in intercommunication systems; 
computer software used for the control of voice and data 
controlled information and communication devices and for setting 

up and configuring local and wide area networks; carrying cases 
for the aforementioned goods. SERVICES: Telecommunications, 
namely consultations in the field of telecommunication 
technology, consultation in the field of audio, text, and data 
transmission and communication, telecommunication access 
services, transmission of voice, data and documents in the field 
of search and rescue operations and fire fighting operations, 
transmission of voice data and documents in the field of 
environmental protection, providing access to pictures, video, 
alarm status building plans and other building and security 
information at a remote station, wireless telephone services, 
telecommunication gateway and ISDN services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8940322 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de communication 
pour solutions de sécurité et pour opérations militaires, 
nommément radios bidirectionnelles, nommément haut-parleurs 
et microphones pour communiquer par la voix et des données; 
systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins 
deux radios bidirectionnelles, radios bidirectionnelles portatives, 
haut-parleurs distants, microphones, piles et batteries ainsi que 
câbles connexes; émetteurs-récepteurs mobiles; téléphones 
mobiles; casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs et 
microphones distants pour radios bidirectionnelles, haut-parleurs 
distants; radios; radios bidirectionnelles à poussoir de 
conversation; alarmes et capteurs de sécurité électroniques; 
câbles de communication; piles et batteries pour émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones mobiles, radios; amplificateurs 
de signaux et de sons; interfaces radio pour utilisation sur des 
masques respiratoires et des casques; émetteurs-récepteurs 
radio pour la communication de la voix et des données; matériel 
informatique; logiciels de communication pour utilisation avec 
des ordinateurs interconnectés et dans des systèmes
d'intercommunication; logiciels pour le contrôle d'appareils 
d'information et de communication à commande vocale ou au 
moyen de données et pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux et étendus; étuis de transport pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES:
Télécommunications, nommément consultations dans le 
domaine des technologies de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la transmission et de la 
communication de contenu audio, de texte et de données, 
services d'accès aux télécommunications, transmission de voix, 
de données et de documents dans les domaines des opérations 
de recherche et de sauvetage et des opérations de lutte contre 
les incendies, transmission de données vocales et de documents 
dans le domaine de la protection de l'environnement, offre 
d'accès à des images, à des vidéos, à l'état du système 
d'alarme, aux plans de bâtiments et à d'autre information relative 
aux bâtiments et à la sécurité à partir d'un emplacement à 
distance, services de téléphonie sans fil, services de passerelle 
de télécommunication et services de RNIS. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8940322 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,472,789. 2010/03/11. Savox Communications Oy Ab (Ltd), 
Vitikka 4 A, 02630 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

URIC
WARES: Communication equipment and accessories for safety 
and security solutions and for military operations, namely two-
way radios, namely speakers and microphones to communicate 
via voice and data; digital intercommunication systems having at 
least two or more two-way radios, portable two-way radios, 
remote speakers, microphones, batteries and cables therefore; 
mobile radios; mobile phones; headsets, speakers, remote 
speakers and microphones for two-way radios, remote speakers; 
radios; push-to-talk two way radios; electronic security alarms 
and sensors; communicable cables; batteries for mobile radios, 
mobile phones, radios; signal and sound amplifiers; radio 
interfaces for application on breathing masks and on protective 
helmets; radio transceivers for voice and data communication; 
computer hardware; communication software for use with 
interconnecting computers and in intercommunication systems; 
computer software used for the control of voice and data 
controlled information and communication devices and for setting 
up and configuring local and wide area networks; carrying cases 
for the aforementioned goods. SERVICES: Telecommunications, 
namely consultations in the field of telecommunication 
technology, consultation in the field of audio, text, and data 
transmission and communication, telecommunication access 
services, transmission of voice, data and documents in the field 
of search and rescue operations and fire fighting operations, 
transmission of voice data and documents in the field of 
environmental protection, providing access to pictures, video, 
alarm status building plans and other building and security 
information at a remote station, wireless telephone services, 
telecommunication gateway and ISDN services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8940256 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de communication 
pour solutions de sécurité et pour opérations militaires, 
nommément radios bidirectionnelles, nommément haut-parleurs 
et microphones pour communiquer par la voix et des données; 
systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins 
deux radios bidirectionnelles, radios bidirectionnelles portatives, 
haut-parleurs distants, microphones, piles et batteries ainsi que 
câbles connexes; émetteurs-récepteurs mobiles; téléphones 
mobiles; casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs et 
microphones distants pour radios bidirectionnelles, haut-parleurs 
distants; radios; radios bidirectionnelles à poussoir de 
conversation; alarmes et capteurs de sécurité électroniques; 
câbles de communication; piles et batteries pour émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones mobiles, radios; amplificateurs 
de signaux et de sons; interfaces radio pour utilisation sur des 
masques respiratoires et des casques; émetteurs-récepteurs 
radio pour la communication de la voix et des données; matériel 
informatique; logiciels de communication pour utilisation avec 
des ordinateurs interconnectés et dans des systèmes 
d'intercommunication; logiciels pour le contrôle d'appareils

d'information et de communication à commande vocale ou au 
moyen de données et pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux et étendus; étuis de transport pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES:
Télécommunications, nommément consultations dans le 
domaine des technologies de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la transmission et de la 
communication de contenu audio, de texte et de données, 
services d'accès aux télécommunications, transmission de voix, 
de données et de documents dans les domaines des opérations 
de recherche et de sauvetage et des opérations de lutte contre 
les incendies, transmission de données vocales et de documents 
dans le domaine de la protection de l'environnement, offre 
d'accès à des images, à des vidéos, à l'état du système 
d'alarme, aux plans de bâtiments et à d'autre information relative 
aux bâtiments et à la sécurité à partir d'un emplacement à 
distance, services de téléphonie sans fil, services de passerelle 
de télécommunication et services de RNIS. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8940256 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,473,233. 2010/03/09. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 West Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DISCOVER THE BEAUTY OF WELL-
BEING

WARES: (1) Eye cream; facial cleansers; lip balm; toothpaste. 
(2) Lip balm. Priority Filing Date: March 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/949,446 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 April 26, 2011 under No. 
3952335 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème contour des yeux; nettoyants pour 
le visage; baume à lèvres; dentifrice. (2) Baume à lèvres. Date
de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,446 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 26 avril 2011 sous 
le No. 3952335 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,474,539. 2010/03/25. NEXON Corporation, Yeoksam-Dong, 
Gangnam-Gu, Sekang Building 694-11, Seoul 135-917, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MABINOGI HEROES
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WARES: Video and computer game software; downloadable 
video and computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online interactive computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,364. 2010/03/31. Stickman Welding Inc, 4634C 6A Steet 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 4B5

SERVICES: (1) All Welding Services. (2) All Machining Services. 
(3) Machine design and fabrication. (4) Millwright Services. (5) 
Mechanical Engineering. (6) Heavy Duty Mechanical Repair and 
Service of oil and gas equipment, earth moving equipment, 
rotating equipment mainly oil & gas and power generation. (7) 
Hydraulic design and manufacturing, repair and maintenance, 
hydraulic hose assembly (crimping ends to make custom hoses). 
(8) Prototyping machinery and tools. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on services (1); January 01, 2003 on services 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Services de soudage. (2) Services d'usinage. (3) 
Conception et fabrication de machines. (4) Services de monteur-
ajusteur. (5) Génie mécanique. (6) Réparation et entretien 
mécaniques majeurs d'équipement pétrolier et gazier, de 
matériel de terrassement, d'équipement rotatif, principalement 
dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de la 
production d'énergie. (7) Conception, fabrication, réparation et 
entretien de composants hydrauliques,  assemblage de tuyaux-
flexibles hydrauliques (sertissage d'extrémités pour la fabrication 
sur mesure de tuyaux-flexibles). (8) Prototypage de machines et 
d'outils. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,476,902. 2010/04/14. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TRANSFORM+ PULSE
WARES: (1) Dietary food supplement, in powdered drink mix 
form or in capsules or tablets used as a daily dietary supplement 
for increasing antioxidant levels, immune support, restoring of 

amino acid levels, increasing lean muscle and increasing energy. 
(2) Foods, namely nutritional bars and meal replacement bars, 
natural fruit bars, bars which contain fruit from various plants and 
various algae, sprouts, dulse, pollen, jellies, and non-dietary 
probiotic cultures and herbs and botanical soy and whey protein 
isolates and vegetable proteins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire, à savoir 
préparation à boissons en poudre ou en capsules ou en 
comprimés, utilisé comme supplément alimentaire pour 
augmenter les niveaux d'antioxydants, soutenir la fonction 
immunitaire, rétablir les niveaux d'acides aminés, augmenter la 
masse musculaire maigre et accroître l'énergie. (2) Aliments, 
nommément barres alimentaires et substituts de repas en 
barres, barres faites de vrais fruits, barres contenant des fruits 
provenant de différentes plantes et de différentes algues, 
germes, rhodyménie palmé, pollen, gelées et cultures 
probiotiques non alimentaires et plantes et soya botanique et 
isolats de protéine de lactosérum et protéines végétales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,173. 2010/04/16. Investment Management Consultants 
Association, 5619 DTC Parkway, Suite 500, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

CPWA
SERVICES: Financial services, namely, financial consultation in 
the field of wealth accumulation, preservation and distribution, 
and financial portfolio management. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,686,580 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, is 
intended to certify meeting a specific level of education, 
professional competence and experience and successful 
completion of an examination administered by the certifier.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils financiers 
dans les domaines de l'accumulation, de la préservation et de la 
distribution de richesses ainsi que de la gestion de portefeuilles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,580 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification, par les personnes 
autorisées, vise à certifier l'atteinte d'un niveau précis d'études, 
de compétences professionnelles et d'expérience, ainsi que la 
réussite d'un examen administré par le certificateur.
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1,477,690. 2010/04/20. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation), 1350 Main Street, Suite 1508, 
Springfield, Massachusetts 01103, 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

PAPERBOARD PACKAGING COUNCIL
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the paperboard packaging industry; providing 
information on topics of interest to the paperboard packaging 
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3766575 on services. Proposed Use in 
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de l'emballage en carton; offre 
d'information sur les sujets d'intérêt pour l'industrie de 
l'emballage en carton. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3766575 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,477,791. 2010/04/21. Tai Hing Worldwide Development 
Limited, Suites 2103-04, 21/F., Chinachem Exchange Square, 1 
H o i  Wan Street, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

As provided by the applicant, The first Chinese character is 
transliterated as TAI and translates to 1) Highest; Greatest: 
Remotest 2) Extreme; most 3) Most senior; great 4) (a) Over; 
too; excessively (b) Extremely; terribly; very (c) (used in the 

negative) very; quite; too. The second Chinese Character is 
transliterated to XING and translates to 1) Rise; flourish; prevail; 
become popular 2) Encourage; foster; promote 3) Begin; start; 
found 4) Get up; rise 5) <Dialect> (ussually used in the negative) 
allow; let; permit 6) <Dialect> probably, may be; perhaps 7) A 
surname.

WARES: Canned milk tea. SERVICES: Preparation and cooking 
of food; preparation of drinks; provision of catering services; 
banquets and self-service meals services; restaurants and fast 
food chain shops services; provision of catering information; 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 07, 2009 
under No. 2533796 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est TAI, et sa traduction anglaise est : 1) « highest; 
greatest : remotest » 2) « extreme; most » 3) « most senior; 
great » 4) (a) « over; too; excessively » (b) « extremely; terribly; 
very » (c) « (used in the negative) very; quite; too ». Selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est 
XING, et sa traduction anglaise est 1) « rise; flourish; prevail; 
become popular » 2) « encourage; foster; promote » 3) « begin; 
start; found » 4) « get up; rise » 5) « (usually used in the 
negative) allow; let; permit » 6) « probably, may be; perhaps » 7) 
« a surname ».

MARCHANDISES: Thé au lait en conserve. SERVICES:
Préparation et cuisson d'aliments; fabrication de boissons; 
services de traiteur; services de banquets et de repas libre-
service; services de restaurants et de restaurants à service 
rapide; offre d'information sur les services de traiteur; services 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 décembre 2009 sous le No. 2533796 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,896. 2010/04/21. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CHEETAH
WARES: Computer peripherals, namely, magnetic disk drives. 
Used in CANADA since at least as early as July 10, 1996 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 1997 under No. 2,121,110 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément lecteurs de 
disques magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No. 2,121,110 en 
liaison avec les marchandises.
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1,477,949. 2010/04/21. Fire-Pro Fire Protection Ltd., #15, 3871 
N. Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Designing, selling, installation, inspection, 
maintenance and repair of electronic systems, namely, automatic 
sprinkler systems for fire protection, fire pumps, fire hydrants, fire 
detecting and alarm equipment namely, fire alarms, fire alarm 
systems, fire extinguishers, emergency lighting, waterless fire 
suppression systems, emergency generators, sprinkler systems, 
motion detectors, nurses call systems, master clock systems, fire 
hoses; sprinkler and waterflow supervisory services; fire and 
security system monitoring services; site survey in the field of fire 
and security; security consulting services namely fire and 
burglary; security services for protection against fire and 
burglary; fire alarm and sprinkler design; back flow testing and 
repairs; fire safety planning and training; fire hydrant testing and 
repairs; installation of closed circuit television ("CCTV") systems 
and access controls; smoke measure testing and on-site 
management training namely, training of on-site personnel in fire 
alarm systems and monthly inspections; providing fire alarm 
verifications. Used in CANADA since at least as early as May 
1993 on services.

SERVICES: Conception, vente, installation, inspection, entretien 
et réparation de systèmes électroniques, nommément de 
systèmes d'extinction automatiques pour la protection incendie, 
de pompes à incendie, de bornes d'incendie, d'équipement de 
détection incendie et d'alarme incendie, nommément 
avertisseurs d'incendie, systèmes avertisseurs d'incendie, 
extincteurs, éclairage de secours, systèmes d'extinction des 
incendies sans eau, générateurs de secours, systèmes de 
gicleurs, détecteurs de mouvement, systèmes d'appel des 
infirmiers, horloges maîtresses, boyaux d'incendie; services de 
surveillance des gicleurs et du débit d'eau; services de 
surveillance de systèmes incendie et de sécurité; étude de site 
dans les domaines du feu et de la sécurité; services de conseil 
en sécurité, nommément feu et vol avec effraction; services de 
sécurité pour la protection contre le feu et le vol avec effraction; 
conception d'avertisseurs d'incendie et de gicleurs; essai et 
réparation de dispositifs antirefoulement; planification et 
formation en matière de sécurité-incendie; essai et réparation de 
bornes d'incendie; installation de systèmes de télévision en 
circuit fermé (CCTV) et de commandes d'accès; essai de 
fumimètres et formation en gestion sur place, nommément 
formation du personnel sur place sur les systèmes avertisseurs 
d'incendie et les inspections mensuelles; vérification 

d'avertisseurs d'incendie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les services.

1,478,343. 2010/04/26. Valente Design & Management Inc., 
9136-77 Avenue, NW, Edmonton, ALBERTA T6C 0M2

SERVICES: (1) Property Management. (2) Property 
Development. (3) Residential House Maintenance. (4) Home 
Inspections. (5) Real Estate Services. (6) Property Appraisals. 
(7) Engineering Consulting. Used in CANADA since April 01, 
2010 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4), (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Gestion de propriétés. (2) Aménagement de 
propriétés. (3) Entretien de maisons. (4) Inspection de maisons. 
(5) Services immobiliers. (6) Évaluations de propriétés. (7) 
Conseils techniques. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,480,207. 2010/05/07. Hands On Training Institute Inc., 1750-
255 Queens Ave, London, ONTARIO N6A 5R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) DVD's containing photographs, pictures, dental 
drawings, dental information charts, movie recordings, 
pamphlets and brochures for use as educational material for 
dentists and their patients. (2) Photographs, pictures, dental 
drawings, dental information charts, movie recordings, 
pamphlets and brochures for use by dentists for advertising, 
promotion and education. SERVICES: Online service to provide 
dentists with: educational and instructional information for 
themselves and their patients; storage and sharing of patient 
information and records; collaboration among dentists for sharing 
treatment information; calendar and scheduling tools; patient 
referral tools; treatment planning tools; social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as June 22, 
2009 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD contenant des photos, des images, 
des dessins dans le domaine dentaire, des tableaux 
d'information dans le domaine dentaire, des films, des dépliants 
et des brochures pour utilisation comme matériel pédagogique 
pour les dentistes et leurs patients. (2) Photos, images, dessins 
dans le domaine dentaire, tableaux d'information dans le 
domaine dentaire, films, dépliants et brochures pour utilisation 
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par les dentistes dans le cadre de la publicité, de la promotion et 
de l'éducation. SERVICES: Service en ligne afin d'offrir aux 
dentistes de l'information éducative et didactique pour eux-
mêmes et leurs patients; stockage et échange de 
renseignements sur les patients et de dossiers de patients; 
collaboration entre dentistes pour l'échange d'information sur les 
traitements; calendrier et outils de planification; outils d'aiguillage 
des patients; outils de planification des traitements; services de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,480,208. 2010/05/07. Hands On Training Institute Inc., 1750-
255 Queens Ave, London, ONTARIO N6A 5R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

my dental hub
WARES: (1) DVD's containing photographs, pictures, dental 
drawings, dental information charts, movie recordings, 
pamphlets and brochures for use as educational material for 
dentists and their patients. (2) Photographs, pictures, dental 
drawings, dental information charts, movie recordings, 
pamphlets and brochures for use by dentists for advertising, 
promotion and education. SERVICES: Online service to provide 
dentists with: educational and instructional information for 
themselves and their patients; storage and sharing of patient 
information and records; collaboration among dentists for sharing 
treatment information; calendar and scheduling tools; patient 
referral tools; treatment planning tools; social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as June 22, 
2009 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD contenant des photos, des images, 
des dessins dans le domaine dentaire, des tableaux 
d'information dans le domaine dentaire, des films, des dépliants 
et des brochures pour utilisation comme matériel pédagogique 
pour les dentistes et leurs patients. (2) Photos, images, dessins 
dans le domaine dentaire, tableaux d'information dans le 
domaine dentaire, films, dépliants et brochures pour utilisation 
par les dentistes dans le cadre de la publicité, de la promotion et 
de l'éducation. SERVICES: Service en ligne afin d'offrir aux 
dentistes de l'information éducative et didactique pour eux-
mêmes et leurs patients; stockage et échange de 
renseignements sur les patients et de dossiers de patients; 
collaboration entre dentistes pour l'échange d'information sur les 
traitements; calendrier et outils de planification; outils d'aiguillage 
des patients; outils de planification des traitements; services de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,480,277. 2010/05/07. 7269773 CANADA INCORPORATED, 
235 SHERWAY GARDENS RD, UNIT 1108, TORONTO, 
ONTARIO M9C 0A2 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

N.B.J.N (NOT BAD JUST NAUGHTY)
WARES: Fragrances; antiperspirants; lingerie; sportswear; 
swimwear; casual wear; beer mugs; shot glasses; pictures; hats; 
baseball caps; socks; jewelry; bumper stickers; posters; air-
fresheners; t-shirts; formalwear; dresses; chocolate; cookies; 
icecream; cakes; candles; paper invitations; winterwear; 
summerwear; skiwear; dog-tags; purses; wallets; watches. Used
in CANADA since May 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; antisudorifiques; lingerie; 
vêtements sport; vêtements de bain; vêtements tout-aller; 
chopes; verres à liqueur; images; chapeaux; casquettes de 
baseball; chaussettes; bijoux; autocollants pour pare-chocs; 
affiches; désodorisants; tee-shirts; tenues de soirée; robes; 
chocolat; biscuits; crème glacée; gâteaux; bougies; cartes 
d'invitation en papier; vêtements d'hiver; vêtements d'été; 
vêtements de ski; plaques d'identité; sacs à main; portefeuilles; 
montres. Employée au CANADA depuis 07 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,278. 2010/05/07. 7269773 CANADA INCORPORATED, 
235 SHERWAY GARDENS RD, UNIT 1108, TORONTO, 
ONTARIO M9C 0A2 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

HAVE A SEXY DAY!
WARES: Fragrances; antiperspirants; lingerie; sportswear; 
swimwear; casual wear; beer mugs; shot glasses; pictures; hats; 
baseball caps; socks; jewelry; bumper stickers; posters; air-
fresheners; t-shirts; formalwear; dresses; chocolate; cookies; 
icecream; cakes; candles; paper invitations; winterwear; 
summerwear; skiwear; dog-tags; purses; wallets; watches. Used
in CANADA since May 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; antisudorifiques; lingerie; 
vêtements sport; vêtements de bain; vêtements tout-aller; 
chopes; verres à liqueur; images; chapeaux; casquettes de 
baseball; chaussettes; bijoux; autocollants pour pare-chocs; 
affiches; désodorisants; tee-shirts; tenues de soirée; robes; 
chocolat; biscuits; crème glacée; gâteaux; bougies; cartes 
d'invitation en papier; vêtements d'hiver; vêtements d'été; 
vêtements de ski; plaques d'identité; sacs à main; portefeuilles; 
montres. Employée au CANADA depuis 07 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,480,698. 2010/05/11. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXO TOURBILLON
WARES: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches (jewellery), 
watches, chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery. Priority
Filing Date: December 09, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 072 064 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles, colliers 
(bijoux), broches (bijoux), montres, chronomètres, horloges, 
bracelets de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux 
précieux pour montres et bijoux. Date de priorité de production: 
09 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 
072 064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,255. 2010/05/28. ThinkGeek, Inc., a Delaware corporation, 
11216 Waples Mill Road, Fairfax, Virginia 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THINKGEEK
SERVICES: Online retail services targeted to the computer and 
technology communities and namely, sale of a variety of items, 
namely clothing, books, toys, mugs, glassware, lamps, 
electronics, namely, cameras, cell phones, electronic toys, MP3 
players, speakers, headphones, paper goods, namely 
notebooks, diaries, display boards, file folders, hanging folders, 
document folders, food stuffs, non alcoholic drinks, namely, 
coffee-based beverages, tea-based beverages and caffeine-
based beverages, hats, key chains and rings, and tools, namely, 
hand tools, machine tools, mechanically operated tools, electrical 
tools, power tools, online retail sale of hand tools in kit form. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1999 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne destinés aux 
communautés de l'informatique et des technologies, 
nommément vente de divers articles, nommément vêtements, 
livres, jouets, grandes tasses, verrerie, lampes, appareils 
électroniques, nommément appareils photo, téléphones 
cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-parleurs, 
casques d'écoute, articles en papier, nommément carnets, 
agendas, tableaux d'affichage, chemises de classement, 
chemises suspendues, pochettes d'information, produits 
alimentaires, boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de café, boissons à base de thé et boissons caféinées, 
chapeaux, chaînes et anneaux porte-clés et outils, nommément 
outils à main, machines-outils, outils actionnés mécaniquement, 

outils électriques, vente au détail en ligne d'outils à main offerts 
en trousse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,481,307. 2010/05/17. SONUS-USA, Inc., 5000 Cheshire 
Parkway North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Audiologist services, hearing examination services, 
hearing tests, hearing evaluations, hearing aid services, namely 
fitting, testing, and servicing of hearing aids. Priority Filing Date: 
May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/039,229 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,999,445 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en audiologie, services d'examen de 
l'audition, examens de l'audition, évaluation de l'audition, 
services liés aux prothèses auditives, nomméent ajustement, 
essai et entretien. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,229 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,999,445 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,349. 2010/05/17. inos Automationssoftware GmbH, 
Curiestrasse 4, 70563, Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SENSIBOT
WARES: Service robots for serving food, drinks and medicine to 
patients in private households, surgeries and hospitals; service 
robots for assisting a physician in an operating room, namely for 
picking, holding, handing, and placing operational instruments 
and equipment to the physician; service robots for picking up, 
carrying and transporting human beings, namely for placing 
human beings in and removing them from beds, showers and 
bathtubs; service robots for cleaning the interior and the exterior 
of private and public buildings and for cleaning furnishings and 
equipment arranged in the building; service robots for guiding 
visitors through private and public areas, namely buildings, 
museums, exhibitions, fairs, airports, railway stations and 
construction sites; service robots for use in the beverage industry 
for equipping beverage crates with desired beverage containers, 
and for equipping pallets with beverage crates; service robots for 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 56 January 18, 2012

use in distribution centres, namely for picking, gathering, 
separating and sorting letters and parcels in letter and parcel 
distribution centres and post offices and for picking, gathering, 
separating and sorting merchandise in merchandise distribution 
centres and shops; service robots for use in the agriculture for 
sowing seeds, for planting seedlings and plants, for harvesting 
and picking fruit and vegetables; all mentioned service robots 
being mobile or stationary; industrial robots; industrial robots for
use in the pharmaceutical industry for equipping pharmaceutical 
packages, namely blister packages or medicine bottles, with the 
appropriate pharmaceutical, and for equipping paperboard 
containers with pharmaceutical packages; industrial robots for 
use in the vehicle manufacturing industry, namely during a 
manufacturing process and a quality control process, for 
measuring gaps and flashes between adjoining parts of a vehicle 
body, for detecting the actual configuration and equipment of a 
vehicle and comparing it with a desired configuration and 
equipment of the vehicle; industrial robots for deburring and 
deflashing work pieces made of wood, plastic or metal; industrial 
robots for deburring and deflashing wheel rims made of light 
alloy, namely aluminium; industrial robots for use in the textile 
industry for picking, transporting, depositing, packaging and 
commissioning manufactured pieces of clothing; industrial robots 
for handling and palletising packaging, namely card board boxes; 
industrial robots for examining work pieces manufactured from 
plastics material by injection molding for excess plastics material, 
burrs, flashes, scratches, tears and cracks; service robots and 
industrial robots comprising sensors for monitoring the robot's 
area of motion, namely optical or tactile sensors; service robots 
and industrial robots comprising a control unit for receiving 
sensor signals depending on whether objects, human beings or 
animals have been detected within the robot's area of motion, 
and for generating control signals for the robot's motion 
according to the sensor signals, namely for slowing down or 
stopping the robot's motion in case objects, human beings or 
animals have been detected within the robot's area of motion; 
sensors for monitoring industrial robots' and service robots' area 
of motion, namely optical sensors and tactile sensors; 
computers; software for controlling the movement of industrial 
robots and service robots by generating appropriate control 
signals for the robot, in particular software for receiving sensor 
signals depending on whether objects, human beings or animals 
have been detected within the robot's area of motion, and for 
generating control signals for the robot's motion according to the 
sensor signals, namely for slowing down or stopping the robot's 
motion in case objects, human beings or animals have been 
detected within the robot's area of motion. SERVICES:
Development, design and maintenance of software for controlling 
the movement of industrial robots and service robots depending 
on sensor signals and for slowing down or stopping the robot's 
movement for safety purposes to avoid damage or injury of 
objects, human beings or animals within the robot's area of 
movement; development, design and maintenance of software 
for controlling the movement of industrial robots and service 
robots, namely of software for receiving sensor signals 
depending on whether objects, human beings or animals have 
been detected within the robot's area of motion, and for 
generating control signals for the robot's motion according to the 
sensor signals, namely for slowing down or stopping the robot's 
motion in case objects, human beings or animals have been 
detected within the robot's area of motion. Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008 
689 549 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: Robots de service pour les aliments, les 
boissons et les médicaments destinés aux patients dans les 
maisons privées, les salles de chirurgie et les hôpitaux; robots 
de service pour aider les médecins en salle d'opération, 
nommément pour la préhension, la tenue, le maniement et le 
positionnement des instruments opératoires et de l'équipement 
du médecin; robots de service pour le déplacement et le 
transport d'êtres humains, nommément pour aider les humains à 
entrer dans des lits, des douches et des baignoires et à en sortir; 
robots de service pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des 
bâtiments privés et publics et pour nettoyer le mobilier et les 
articles décoratifs ainsi que l'équipement des bâtiments; robots 
de service pour guider les visiteurs dans des lieux privés et 
publics, nommément bâtiments, musées, expositions, foires, 
aéroports, gares ferroviaires et chantiers de construction; robots 
de service pour l'industrie des boissons pour remplir les caisses 
des contenants à boissons désirés et pour remplir les palettes 
des caisses de boissons désirées; robots de service pour les 
centres de distribution, nommément pour la levée, la collecte, la 
séparation et le tri des lettres et des colis dans les centres de 
distribution de lettres et de colis et les bureaux de poste et pour 
la levée, la collecte, la séparation et le tri des marchandises 
dans les ateliers et les centres de distribution des marchandises; 
robots de service pour l'agriculture pour l'ensemencement, pour 
la plantation de semis et de plantes, pour la récolte et la 
cueillette de fruits et de légumes; tous les robots de services 
mentionnés sont mobiles ou fixes; robots industriels; robots 
industriels pour l'industrie pharmaceutique pour le remplissage 
d'emballages de produits pharmaceutiques, nommément 
emballages-coques ou flacons à médicaments, avec les produits 
pharmaceutiques appropriés et pour le remplissage de 
contenants en carton avec des emballages de produits 
pharmaceutiques; robots industriels pour utilisation dans 
l'industrie de la fabrication de véhicules, nommément pendant le 
processus de fabrication et le processus de contrôle de la 
qualité, pour mesurer les espaces et les bavures entre les 
parties adjacentes de la carrosserie d'un véhicule, pour 
déterminer la configuration et l'équipement d'un véhicule et les 
comparer à la configuration et à l'équipement désirés d'un 
véhicule; robots industriels pour l'ébavurage et l'ébarbage des 
pièces en bois, en plastique ou en métal; robots industriels pour 
l'ébavurage et l'ébarbage de jantes de roue en alliage léger, 
nommément aluminium; robots industriels pour l'industrie textile 
pour le ramassage, le transport, le dépôt, l'emballage et la 
préparation de vêtements fabriqués; robots industriels pour la 
manutention et la palettisation, nommément boîtes en carton; 
robots industriels pour la recherche sur des pièces fabriquées à 
partir de plastique par moulage par injection de surplus de 
plastique, de barbures, de bavures, d'égratignures, de 
déchirures et de fissures; robots de service et robots industriels, 
munis de capteurs pour la surveillance de l'aire de mouvement 
d'un robot, nommément capteurs optiques ou tactiles; robots de 
service et robots industriels munis d'une unité de commande qui 
reçoit les signaux de capteurs si des objets, des humains ou des 
animaux ont été détectés dans l'aire de mouvement du robot et 
qui produit des signaux de commande des mouvements du robot 
selon les signaux des capteurs, nommément pour ralentir ou 
arrêter les mouvements du robot si des objets, des humains ou 
des animaux ont été détectés dans l'aire de mouvement du 
robot; capteurs pour surveiller l'aire de mouvement des robots 
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industriels et de service, nommément capteurs optiques et 
capteurs tactiles; ordinateurs; logiciels pour commander les 
mouvements des robots industriels et de service par la 
production de signaux de contrôle appropriés pour les robots, 
notamment logiciel qui reçoit les signaux des capteurs si des 
objets, des humains ou des animaux ont été détectés dans l'aire 
de mouvement du robot et qui produit des signaux de 
commande du mouvement de robot selon les signaux des 
capteurs, nommément pour ralentir ou arrêter le mouvement du 
robot si des objets, des humains ou des animaux ont été 
détectés dans l'aire de mouvement du robot. SERVICES:
Développement, conception et maintenance de logiciels pour 
commander les mouvements des robots industriels et de service 
selon les signaux des capteurs et pour ralentir ou arrêter le 
mouvement du robot pour des raisons de sécurité et pour éviter 
que des objets soient endommagés et des humains ou des 
animaux blessés dans l'aire de mouvement du robot; 
développement, conception et maintenance de logiciels pour 
commander le mouvement des robots industriels et de service, 
nommément logiciel qui reçoit les signaux des capteurs si des 
objets, des humains ou des animaux ont été détectés dans l'aire 
de mouvement du robot et qui produit des signaux de 
commande du mouvement du robot selon les signaux des 
capteurs, nommément pour ralentir ou arrêter le mouvement du 
robot si des objets, des humains ou des animaux ont été 
détectés dans l'aire de mouvement du robot. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008 689 549 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.

1,481,431. 2010/05/17. Sunil Hassamal, 5 Midpines Grove, 
Ottawa, ONTARIO K2R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Essential oils and cosmetics, namely foot care, 
body care, hair care and face care cosmetics. (2) Perfumeries 
and cosmetics. SERVICES: Distribution of essential oils and 
cosmetics, namely foot care, body care, hair care and face care 
cosmetics; promotional services to third parties, namely 
promotion of essential oils and cosmetics, namely foot care, 
body care, hair care, and face care cosmetics via website where 
the benefits of essential oils and cosmetics are promoted; 
franchising and related business and administrative services 
namely franchising of retail stores for the sale of essential oils 
and cosmetics, namely foot care, body care, hair care and face 
care cosmetics; retail, wholesale, import, export, mail order 
services concerned with and relating to essential oils and 
cosmetics. Used in MAURITIUS on wares (2) and on services. 
Registered in or for MAURITIUS on July 01, 2009 under No. 
08295/2009 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles et cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les soins des pieds, les soins du 
corps, les soins capillaires et les soins du visage. (2) Parfumerie 
et cosmétiques. SERVICES: Distribution d'huiles essentielles et 
de cosmétiques, nommément de cosmétiques de soins des 
pieds, du corps, des cheveux et du visage; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion d'huiles 
essentielles et de cosmétiques, nommément de cosmétiques de 
soins des pieds, du corps, des cheveux et du visage au moyen 
d'un site Web faisant la promotion des bienfaits des huiles 
essentielles et des cosmétiques; franchisage ainsi que services 
commerciaux et administratifs connexes, nommément 
franchisage de magasins de détail vendant des huiles 
essentielles et des cosmétiques, nommément des cosmétiques 
de soins des pieds, du corps, des cheveux et du visage; services 
de vente au détail, de vente en gros, d'importation, d'exportation 
et de vente par correspondance ayant trait aux huiles 
essentielles et aux cosmétiques. Employée: MAURICE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MAURICE le 01 juillet 2009 sous le 
No. 08295/2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,482,747. 2010/05/27. Id Software LLC, 3819 Towne Crossing 
Boulevard, Suite 222, Mesquite, Texas, 75150, 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

RAGE ANARCHY
WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the Internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games; computer and 
video game user instruction manuals; magazines, books, and 
pamphlets concerning video games; computer and video game
strategy guides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu pour utilisation avec les 
ordinateurs et les consoles de jeux vidéo; logiciel de jeu 
téléchargeable offert sur Internet et sur des appareils sans fil; 
logiciels de jeu pour utilisation avec des jeux interactifs en ligne; 
manuels de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et 
brochures sur les jeux vidéo; guides de stratégies pour jeux 
informatiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,748. 2010/05/27. Hudson Energy Canada Corp., 6345 
Dixie Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HUDSON ENERGY
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SERVICES: Energy management services, namely, providing a 
service that allows customers to purchase energy, namely, 
electricity and natural gas, at a fixed price; energy brokerage 
services, namely, natural gas and electricity for commercial 
customers; retailing of natural gas and retailing of electricity 
contracts to commercial customers; arranging the purchase and 
offer of carbon offset credits and renewable energy certificates; 
retail sale of carbon offset credits and renewable energy 
certificates. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie, 
nommément de l'électricité et du gaz naturel, à prix fixe; services 
de courtage en énergie, nommément en électricité et en gaz 
naturel, pour les commerçants; vente au détail de gaz naturel et 
vente au détail de contrats d'électricité à des commerçants; 
organisation de l'achat et de l'offre de crédits d'émission de 
carbone et de certificats verts; vente au détail de crédits 
d'émission de carbone et de certificats verts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,223. 2010/06/01. Pasternack Enterprises, Inc., 1851 
Kettering Street, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PASTERNACK ENTERPRISES
WARES: (1) Electrical components, namely coaxial and fiber 
optic cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial 
cables and fiber optic cables, radio frequency and microwave 
antennas, amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators 
for reducing and adjusting radio frequencies, impedance 
matching pads for connecting electrical components, coaxial 
terminations for terminating electrical components, directional 
couplers for coupling transmission powers in a power 
transmission line, power dividers for dividing power in a power 
transmission line, isolators and circulators for isolating and 
circulating radio frequency and microwave transmissions, phase 
shifters and phase trimmers for shifting and trimming radio 
frequencies, coaxial surge protectors, radio frequency noise 
generators, DC-sensitive radio frequency circuitry, surge 
protectors for protecting against damage due to power surges, 
coaxial switches, coaxial radio frequency noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, frequency doublers for 
radio frequencies, radio frequency and microwave standard gain 
horns, all for use in the fields of broadcasting, land and mobile 
radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing and 
measuring of fluids and gases and wireless communications. (2) 
Electrical computer parts, namely coaxial cables, connectors and 
adapters. SERVICES: (1) Catalog shopping services in the field 
of electrical component parts, namely coaxial and fiber optic 
cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables 
and fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 

frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 
and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave 
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. (2) Mail order catalog services in the field of 
electrical component parts, namely coaxial and fiber optic 
cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables 
and fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 
frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 59 January 18, 2012

and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications; mail order catalog services in the field of 
computer parts for use in the fields of broadcasting, land and 
mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing 
and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
15, 2000 under No. 2,377,077 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs pour 
câbles coaxiaux, adaptateurs pour câbles coaxiaux et câbles à 
fibre optique, antennes à radiofréquences et antennes à 
hyperfréquences, amplificateurs pour l'amplification de 
radiofréquences, atténuateurs pour la diminution et le réglage de 
radiofréquences, dispositifs d'adaptation d'impédance pour la 
connexion de composants électriques, raccordements coaxiaux 
pour le raccordement de composants électriques, coupleurs 
directifs pour le couplage d'énergie de transmission dans une 
ligne de transmission d'énergie, répartiteurs de puissance pour 
la division de la puissance dans une ligne de transmission 
d'énergie, isolateurs et circulateurs pour l'affaiblissement et la 
circulation de transmissions par radiofréquences et de 
transmissions par micro-ondes, déphaseurs et condensateurs 
d'ajustage pour déphaser et ajuster les radiofréquences, 
limiteurs de surtension coaxiaux, générateurs de bruit 
radioélectrique, circuits de radiofréquence (courant continu), 
limiteurs de surtension pour la protection contre les dommages 
causés par les surtensions, commutateurs coaxiaux, 
générateurs de bruit radioélectrique coaxiaux, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, doubleurs de fréquence pour 
radiofréquences, antennes à cornet à gain standard 
(radiofréquences et hyperfréquences), tous pour utilisation dans 
les domaines de la diffusion, des radios terrestres et mobiles, 

des appareils médicaux d'essai et de diagnostic, de l'essai et de 
la mesure de liquides et de gaz ainsi que des communications 
sans fil. (2) Pièces électriques d'ordinateurs, nommément câbles 
coaxiaux, connecteurs et adaptateurs. SERVICES: (1) Services 
de magasinage par catalogue dans le domaine des composants 
électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles à fibre 
optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs pour 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 
raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 
surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
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coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil. (2) Services de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des composants 
électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles à fibre 
optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs pour 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 
raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 
surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 

radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de catalogue de vente 
par correspondance dans le domaine des pièces d'ordinateur 
pour la diffusion, les radios terrestres et mobiles, les appareils 
médicaux d'essai et de diagnostic, l'essai et la mesure de 
liquides et de gaz ainsi que les communications sans fil. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous 
le No. 2,377,077 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,483,311. 2010/05/21. Blue-Zone Technologies Ltd., 14-84 
Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CRADLE-TO-CRADLE
SERVICES: (1) Consulting and advisory services in the field of 
best practices in anesthesiology practices. (2) Consulting and 
advisory services in the field of improving air quality in hospital 
operating rooms. (3) Consulting and advisory services in the field 
of improving air quality in hospitals' neighbourhoods. (4) 
Consulting and advisory services in the field of emission 
reduction of halogenated anesthetics, toxic greenhouse gases. 
(5) Consulting and advisory services in the field of life cycle 
extension of halogenated anesthetics. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
meilleures pratiques en anesthésiologie. (2) Services de conseil 
dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'air dans les 
salles d'opération des hôpitaux. (3) Services de conseil dans le 
domaine de l'amélioration de la qualité de l'air dans les alentours 
d'hôpitaux. (4) Services de conseil dans le domaine de la 
réduction des émissions d'anesthésiques halogénés et de gaz à 
effet de serre toxiques. (5) Services de conseil dans le domaine 
du prolongement du cycle de vie d'anesthésiques halogénés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.
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1,483,327. 2010/05/25. Geeknet, Inc., a Delaware corporation, 
650 Castro Street, Suite 450, Mountain View, California 94041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GEEKNET
SERVICES: (1) Online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others targeted to the open source, 
computer, technology, and media communities, namely sale of 
clothing, books, toys, mugs, glassware, lamps, electronics, 
namely, cameras, cell phones, electronic toys, MP3 players, 
speakers, headphones, paper goods, namely notebooks, diaries, 
display boards, file folders, hanging folders, document folders, 
food stuffs, non alcoholic drinks, namely, coffee- based 
beverages, tea-based beverages and caffeine-based beverages, 
hats, key chains and rings, and tools, namely, hand tools, 
machine tools, mechanically operated tools, electrical tools, 
power tools, tools for sale in kit form; providing an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place orders for products; 
providing a web site where users can post, search, and link 
information regarding open source computer software 
development, software development, computer software, 
computer hardware, and technology products, services and 
information, links between said information, and reports relating 
thereto; collection, preparation, composition, processing, 
acquisition and provision of information, data, statistics and 
indices in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media; online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
consumer electronics and technology; providing online 
advertising space; online advertising services, namely assisting 
business with the management of their marketing campaigns 
over a global network; online marketing services, namely, pay-
per-click advertising; advertising by transmission of online 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; information communication services using optical 
communications networks, namely transmission of messages 
and data in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media, via a web site; interactive communication 
of information, data and computer programs in the fields of open 
source computer software development, computers, computing, 
computer software, technology and media, via the Internet and 
intranets; providing electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
open source computer software, computers, technology and 
media; online journals, namely, blogs in the fields of open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media; 
news reporting services in the fields of open source computer 
software development, computers, computing, computer 
software, technology and media; providing a web site containing 
information in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media via electronic and optical communications 
networks; providing a web site making available third-party 

computer software and open source computer software 
development for download; providing databases consisting of 
information in the field of open source computer software 
development; computer software design for others; providing 
temporary use of non-downloadable operating system software, 
open source operating system software, applications software for 
use in software development, software development tools, and 
graphic user interface software via electronic and optical 
communications networks; hosting an online community website 
consisting of web portals, web logs, blogs, electronic bulletin 
boards, collaboration and wiki sites related to open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media. 
(2) Online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others targeted to the open source, 
computer, technology, and media communities, namely sale of 
clothing, books, toys, mugs, glassware, lamps, electronics, 
namely, cameras, cell phones, electronic toys, MP3 players, 
speakers, headphones, paper goods, namely notebooks, diaries, 
display boards, file folders, hanging folders, document folders, 
food stuffs, non alcoholic drinks, namely, coffee-based 
beverages, tea-based beverages and caffeine-based beverages, 
hats, key chains and rings, and tools, namely, hand tools, 
machine tools, mechanically operated tools, electrical tools, 
power tools, tools for sale in kit form; providing an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place orders for products; 
online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of consumer electronics and 
technology; providing online advertising space; online advertising 
services, namely assisting business with the management of 
their marketing campaigns over a global network; online 
marketing services, namely, pay-per-click advertising; 
advertising by transmission of online publicity for third parties 
through electronic communications networks. (3) Information 
communication services using optical communications networks, 
namely transmission of messages and data in the fields of open 
source computer software development, computers, computing, 
computer software, technology and media, via a web site; 
interactive communication of information, data and computer 
programs in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media, via the Internet and intranets; providing 
electronic bulletin boards and chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning open source 
computer software, computers, technology and media. (4) Online 
journals, namely, blogs in the fields of open source computer 
software development, software development, computer 
software, computer hardware, technology and media. (5) 
Providing a website containing information in the fields of open 
source computer software development, computers, computer 
software, technology, cloud computing via electronic and optical 
communications networks; providing a website featuring 
temporary use of third-party non-downloadable software for open 
source computer software development; providing databases 
featuring information in the field of open source computer 
software development; computer software design for others; 
providing temporary use of non-downloadable operating system 
software, open source operating system software, applications 
software for use in software development, software development 
tools, and graphic user interface software via electronic and 
optical communications networks; hosting an online community 
website featuring web portals, web logs, blogs, electronic bulletin 
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boards, collaboration and wiki sites related to open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2009 
on services (1). Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/880,868 in association with the same kind of services; 
November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/880,899 in association with the same kind of 
services; November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,840 in association with the 
same kind of services; November 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/880,926 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under 
No. 3,817,663 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,885,113 on services (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,888,853 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 14, 2010 under No. 3,888,854 on services (4).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne  
de nombreux biens de consommation de tiers destinés aux 
communautés du logiciel libre, de l'informatique, des 
technologies et des médias, nommément vente de ce qui suit : 
vêtements, livres, jouets, grandes tasses, verrerie, lampes, 
appareils électroniques, nommément appareils photo, 
téléphones cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-
parleurs, casques d'écoute, articles en papier, nommément 
carnets, agendas, tableaux d'affichage, chemises de 
classement, chemises suspendues, pochettes d'information, 
produits alimentaires, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons 
caféinées, chapeaux, chaînes et anneaux porte-clés ainsi 
qu'outils, nommément outils à main, machines-outils, outils 
actionnés mécaniquement, outils électriques, outils vendus en 
trousses; offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial à des tiers, pour l'affichage d'information, la 
réponse aux demandes et la passation de commandes de 
produits; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent publier, 
chercher et relier de l'information sur le développement de 
logiciels libres, le développement de logiciels, les logiciels, le 
matériel informatique ainsi que les produits, les services et 
l'information l iés aux technologies, les liens vers ce type 
d'information et les rapports connexes; collecte, préparation, 
organisation, traitement, acquisition et offre d'information, de 
données, de statistiques et d'index dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et des technologies; offre 
d'espace publicitaire en ligne; services de publicité en ligne, 
nommément soutien aux entreprises dans la gestion de leurs 
campagnes de marketing sur un réseau mondial; services de 
marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic; 
publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour 
des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; 
services de communication au moyen de réseaux de 
télécommunications par fibres optiques, nommément 
transmission de messages et de données dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 

l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias, par 
un site Web; communication interactive d'information, de 
données et de programmes informatiques dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias, par 
Internet et par des intranets; offre de babillards électroniques et 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs au sujet des logiciels libres, des 
ordinateurs, des technologies et des médias; revues en ligne, 
nommément blogues dans les domaines du développement de 
logiciels libres, du développement de logiciels, des logiciels, du 
matériel informatique, des technologies et des médias; services 
de nouvelles dans les domaines du développement de logiciels 
libres, des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des 
technologies et des médias; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des technologies et 
des médias par des réseaux de télécommunications 
électroniques et par fibres optiques; offre d'un site Web pour le 
téléchargement de logiciels et d'outils de développement de 
logiciels libres de tiers; offre de bases de données contenant de 
l'information dans le domaine du développement de logiciels 
libres; conception de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation, de systèmes d'exploitation 
libre, d'applications pour le développement de logiciels, d'outils 
de développement de logiciels et de logiciels d'interface 
utilisateur graphique non téléchargeables, par des réseaux de 
télécommunications électroniques et par fibres optiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle composé 
de portails Web, de carnets Web, de blogues, de babillards 
électroniques, de sites de collaboration et de sites Wiki portant 
sur le développement de logiciels libres, le développement de 
logiciels, les logiciels, le matériel informatique, les technologies 
et les médias. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne  de nombreux biens de consommation de tiers destinés aux 
communautés du logiciel libre, de l'informatique, des 
technologies et des médias, nommément vente de ce suit suit : 
vêtements, livres, jouets, grandes tasses, verrerie, lampes, 
appareils électroniques, nommément appareils photo, 
téléphones cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-
parleurs, casques d'écoute, articles en papier, nommément 
carnets, agendas, tableaux d'affichage, chemises de 
classement, chemises suspendues, pochettes d'information, 
produits alimentaires, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons 
caféinées, chapeaux, chaînes et anneaux porte-clés et outils, 
nommément outils à main, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement, outils électriques, outils vendus en trousses; 
offre d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial 
à des tiers, pour l'affichage d'information, la réponse aux 
demandes et la passation de commandes de produits; services 
de publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des technologies; offre d'espace 
publicitaire en ligne; services de publicité en ligne, nommément 
soutien aux entreprises dans la gestion de leurs campagnes de 
marketing sur un réseau mondial; services de marketing en 
ligne, nommément publicité avec paiement au clic; publicité par 
la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques. (3) Services de 
communication au moyen de réseaux de télécommunications 
par fibres optiques, nommément transmission de messages et 
de données dans les domaines du développement de logiciels 
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libres, des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des 
technologies et des médias, par un site Web; diffusion interactive 
d'information, de données et de programmes informatiques dans 
les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des technologies et 
des médias, par Internet et par des intranets; offre de babillards 
électroniques et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet des logiciels 
libres, des ordinateurs, des technologies et des médias. (4) 
Revues en ligne, nommément blogues dans les domaines du 
développement de logiciels libres, du développement de 
logiciels, des logiciels, du matériel informatique, des 
technologies et des médias. (5) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, des logiciels, des technologies et de l'infonuagique 
par des réseaux de télécommunications électroniques et par 
fibres optiques; offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire de logiciels de tiers non téléchargeables pour le 
développement de logiciels libres; offre de bases de données 
d'information dans le domaine du développement de logiciels 
libres; conception de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de systèmes d'exploitation, de systèmes 
d'exploitation libre, d'applications pour le développement de 
logiciels, d'outils de développement de logiciels et de logiciels 
d'interface utilisateur graphique par des réseaux de 
télécommunications électroniques et par fibres optiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle contenant 
des portails Web, des carnets Web, des blogues, des babillards 
électroniques, des sites de collaboration et de sites Wiki 
concernant le développement de logiciels libres, le 
développement de logiciels, les logiciels, le matériel 
informatique, les technologies et les médias. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 25 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,868 en liaison avec le même genre de services; 25 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,899 en liaison avec le même genre de services; 25 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,840 en liaison avec le même genre de services; 25 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,926 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,663 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,885,113 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,888,853 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,888,854 
en liaison avec les services (4).

1,483,612. 2010/06/03. SELO Medical GmbH, Moosham 29, 
5585 Unternberg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELO
WARES: Perfumery, cosmetics; pharmaceutical and veterinary 
preparations to treat herpes simplex infections, topical 

inflammations, dry skin, sunburn, insect bites, paradontitis, 
stomatitis aphthosa, uterine inflammations; dietetic foods for 
medical purposes to treat herpes simplex infections, topical 
inflammations, dry skin, sunburn, insect bites, paradontitis, 
stomatitis aphthosa, uterine inflammations, food for babies; 
nutritional additives for medical purposes to treat herpes simplex 
infections, topical inflammations, dry skin, sunburn, insect bites, 
paradontitis, stomatitis aphthosa, uterine inflammations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections 
liées au virus de l'herpès simplex, des inflammations topiques, 
de la peau sèche, des coups de soleil, des piqûres d'insectes, de 
la parodontite, de la stomatite aphteuse et des inflammations 
utérines; aliments hypocaloriques à usage médical pour le 
traitement des infections liées au virus de l'herpès simplex, des 
inflammations topiques, de la peau sèche, des coups de soleil, 
des piqûres d'insectes, de la parodontite, de la stomatite 
aphteuse et des inflammations utérines; aliments pour bébés; 
additifs alimentaires à usage médical pour le traitement des 
infections liées au virus de l'herpès simplex, des inflammations 
de la peau, de la peau sèche, des coups de soleil, des piqûres 
d'insectes, de la parodontite, de la stomatite aphteuse et des 
inflammations utérines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,166. 2010/06/01. Geeknet, Inc., a Delaware corporation, 
650 Castro Street, Suite 450, Mountain View, California 94041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: (1) Online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods of others targeted to the open source, 
computer, technology, and media communities, namely sale of 
clothing, books, toys, mugs, glassware, lamps, electronics, 
namely, cameras, cell phones, electronic toys, MP3 players, 
speakers, headphones, paper goods, namely notebooks, diaries, 
display boards, file folders, hanging folders, document folders, 
food stuffs, non alcoholic drinks, namely, coffee- based 
beverages, tea-based beverages and caffeine-based beverages, 
hats, key chains and rings, and tools, namely, hand tools, 
machine tools, mechanically operated tools, electrical tools, 
power tools, tools for sale in kit form; providing an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
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information, respond to requests and place orders for products; 
providing a web site where users can post, search, and link 
information regarding open source computer software 
development, software development, computer software, 
computer hardware, and technology products, services and 
information, links between said information, and reports relating 
thereto; collection, preparation, composition, processing, 
acquisition and provision of information, data, statistics and 
indices in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media; online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
consumer electronics and technology; providing online 
advertising space; online advertising services, namely assisting 
business with the management of their marketing campaigns 
over a global network; online marketing services, namely, pay-
per-click advertising; advertising by transmission of online 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; information communication services using optical 
communications networks, namely transmission of messages 
and data in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media, via a web site; interactive communication 
of information, data and computer programs in the fields of open 
source computer software development, computers, computing, 
computer software, technology and media, via the Internet and 
intranets; providing electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
open source computer software, computers, technology and 
media; online journals, namely, blogs in the fields of open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media; 
news reporting services in the fields of open source computer 
software development, computers, computing, computer 
software, technology and media; providing a web site containing 
information in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media via electronic and optical communications 
networks; providing a web site making available third-party 
computer software and open source computer software 
development for download; providing databases consisting of 
information in the field of open source computer software 
development; computer software design for others; providing 
temporary use of non-downloadable operating system software, 
open source operating system software, applications software for 
use in software development, software development tools, and 
graphic user interface software via electronic and optical 
communications networks; hosting an online community website 
consisting of web portals, web logs, blogs, electronic bulletin 
boards, collaboration and wiki sites related to open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media. 
(2) Online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others targeted to the open source, 
computer, technology, and media communities, namely sale of 
clothing, books, toys, mugs, glassware, lamps, electronics, 
namely, cameras, cell phones, electronic toys, MP3 players, 
speakers, headphones, paper goods, namely notebooks, diaries, 
display boards, file folders, hanging folders, document folders, 
food stuffs, non alcoholic drinks, namely, coffee-based 
beverages, tea-based beverages and caffeine-based beverages, 
hats, key chains and rings, and tools, namely, hand tools, 
machine tools, mechanically operated tools, electrical tools, 

power tools, tools for sale in kit form; providing an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place orders for products; 
online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of consumer electronics and 
technology; providing online advertising space; online advertising 
services, namely assisting business with the management of 
their marketing campaigns over a global network; online 
marketing services, namely, pay-per-click advertising; 
advertising by transmission of online publicity for third parties 
through electronic communications networks. (3) Information 
communication services using optical communications networks, 
namely transmission of messages and data in the fields of open 
source computer software development, computers, computing, 
computer software, technology and media, via a web site; 
interactive communication of information, data and computer 
programs in the fields of open source computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media, via the Internet and intranets; providing 
electronic bulletin boards and chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning open source 
computer software, computers, technology and media. (4) Online 
journals, namely, blogs in the fields of open source computer 
software development, software development, computer 
software, computer hardware, technology and media. (5) 
Providing a website containing information in the fields of open 
source computer software development, computers, computer 
software, technology, cloud computing via electronic and optical 
communications networks; providing a website featuring 
temporary use of third-party non-downloadable software for open 
source computer software development; providing databases 
featuring information in the field of open source computer 
software development; computer software design for others; 
providing temporary use of non-downloadable operating system 
software, open source operating system software, applications 
software for use in software development, software development 
tools, and graphic user interface software via electronic and 
optical communications networks; hosting an online community 
website featuring web portals, web logs, blogs, electronic bulletin 
boards, collaboration and wiki sites related to open source 
computer software development, software development, 
computer software, computer hardware, technology and media. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2009 
on services (1). Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/885,706 in association with the same kind of services; 
December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/885,687 in association with the same kind of 
services; December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/885,717 in association with the 
same kind of services; December 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,735 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under 
No. 3,818,096 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,885,126 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,885,125 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,885,127 on services (5).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne  
de nombreux biens de consommation de tiers destinés aux 
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communautés du logiciel libre, de l'informatique, des 
technologies et des médias, nommément vente de ce qui suit : 
vêtements, livres, jouets, grandes tasses, verrerie, lampes, 
appareils électroniques, nommément appareils photo, 
téléphones cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-
parleurs, casques d'écoute, articles en papier, nommément 
carnets, agendas, tableaux d'affichage, chemises de 
classement, chemises suspendues, pochettes d'information, 
produits alimentaires, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons 
caféinées, chapeaux, chaînes et anneaux porte-clés ainsi 
qu'outils, nommément outils à main, machines-outils, outils 
actionnés mécaniquement, outils électriques, outils vendus en 
trousses; offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial à des tiers, pour l'affichage d'information, la 
réponse aux demandes et la passation de commandes de 
produits; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent publier, 
chercher et relier de l'information sur le développement de 
logiciels libres, le développement de logiciels, les logiciels, le 
matériel informatique ainsi que les produits, les services et 
l'information l iés aux technologies, les liens vers ce type 
d'information et les rapports connexes; collecte, préparation, 
organisation, traitement, acquisition et offre d'information, de 
données, de statistiques et d'index dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et des technologies; offre 
d'espace publicitaire en ligne; services de publicité en ligne, 
nommément soutien aux entreprises dans la gestion de leurs 
campagnes de marketing sur un réseau mondial; services de 
marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic; 
publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour 
des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; 
services de communication au moyen de réseaux de 
télécommunications par fibres optiques, nommément 
transmission de messages et de données dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias, par 
un site Web; communication interactive d'information, de 
données et de programmes informatiques dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des technologies et des médias, par 
Internet et par des intranets; offre de babillards électroniques et 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs au sujet des logiciels libres, des 
ordinateurs, des technologies et des médias; revues en ligne, 
nommément blogues dans les domaines du développement de 
logiciels libres, du développement de logiciels, des logiciels, du 
matériel informatique, des technologies et des médias; services 
de nouvelles dans les domaines du développement de logiciels 
libres, des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des 
technologies et des médias; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des technologies et 
des médias par des réseaux de télécommunications 
électroniques et par fibres optiques; offre d'un site Web pour le 
téléchargement de logiciels et d'outils de développement de 
logiciels libres de tiers; offre de bases de données contenant de 
l'information dans le domaine du développement de logiciels 
libres; conception de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation, de systèmes d'exploitation 

libre, d'applications pour le développement de logiciels, d'outils 
de développement de logiciels et de logiciels d'interface 
utilisateur graphique non téléchargeables, par des réseaux de 
télécommunications électroniques et par fibres optiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle composé 
de portails Web, de carnets Web, de blogues, de babillards 
électroniques, de sites de collaboration et de sites Wiki portant 
sur le développement de logiciels libres, le développement de 
logiciels, les logiciels, le matériel informatique, les technologies 
et les médias. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne  de nombreux biens de consommation de tiers destinés aux 
communautés du logiciel libre, de l'informatique, des 
technologies et des médias, nommément vente de ce suit suit : 
vêtements, livres, jouets, grandes tasses, verrerie, lampes, 
appareils électroniques, nommément appareils photo, 
téléphones cellulaires, jouets électroniques, lecteurs MP3, haut-
parleurs, casques d'écoute, articles en papier, nommément 
carnets, agendas, tableaux d'affichage, chemises de 
classement, chemises suspendues, pochettes d'information, 
produits alimentaires, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons 
caféinées, chapeaux, chaînes et anneaux porte-clés et outils,
nommément outils à main, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement, outils électriques, outils vendus en trousses; 
offre d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial 
à des tiers, pour l'affichage d'information, la réponse aux 
demandes et la passation de commandes de produits; services 
de publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des technologies; offre d'espace 
publicitaire en ligne; services de publicité en ligne, nommément 
soutien aux entreprises dans la gestion de leurs campagnes de 
marketing sur un réseau mondial; services de marketing en 
ligne, nommément publicité avec paiement au clic; publicité par 
la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques. (3) Services de 
communication au moyen de réseaux de télécommunications 
par fibres optiques, nommément transmission de messages et 
de données dans les domaines du développement de logiciels 
libres, des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des 
technologies et des médias, par un site Web; diffusion interactive 
d'information, de données et de programmes informatiques dans 
les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des technologies et 
des médias, par Internet et par des intranets; offre de babillards 
électroniques et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet des logiciels 
libres, des ordinateurs, des technologies et des médias. (4) 
Revues en ligne, nommément blogues dans les domaines du 
développement de logiciels libres, du développement de 
logiciels, des logiciels, du matériel informatique, des 
technologies et des médias. (5) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, des logiciels, des technologies et de l'infonuagique 
par des réseaux de télécommunications électroniques et par 
fibres optiques; offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire de logiciels de tiers non téléchargeables pour le 
développement de logiciels libres; offre de bases de données 
d'information dans le domaine du développement de logiciels 
libres; conception de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de systèmes d'exploitation, de systèmes 
d'exploitation libre, d'applications pour le développement de 
logiciels, d'outils de développement de logiciels et de logiciels 
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d'interface utilisateur graphique par des réseaux de 
télécommunications électroniques et par fibres optiques; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle contenant 
des portails Web, des carnets Web, des blogues, des babillards 
électroniques, des sites de collaboration et de sites Wiki 
concernant le développement de logiciels libres, le 
développement de logiciels, les logiciels, le matériel 
informatique, les technologies et les médias. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,706 en liaison avec le même genre de services; 03 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,687 en liaison avec le même genre de services; 03 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,717 en liaison avec le même genre de services; 03 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,735 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,096 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,885,126 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,885,125 en liaison avec les services (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,885,127 
en liaison avec les services (5).

1,485,138. 2010/06/15. KABUSHIKI KAISHA BELLSION, 8-9, 
Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BELLSION
WARES: (1) Hydraulic turbines; Waterwheels; Vertical-axis 
windmills having an AC generator on a support base for a main 
shaft to which a rotary shaft of the generator being connected; 
Vertical-axis windmills having a DC generator on a support base 
for a main shaft to which a rotary shaft of the generator being 
connected; Windmills; Vertical-axis wind power generators in 
which a rotary shaft of an AC dynamo is connected to a main 
shaft of the windmill which supports a rotor horizontally; Vertical-
axis wind power generators in which a rotary shaft of a DC 
dynamo is connected to a main shaft of the windmill which 
supports a rotor horizontally; Propeller wind power 
generators.Toy windmills; Toy wind-power generators; Radio-
controlled toy airplanes; Radio-controlled toy ships; Toy vehicles. 
(2) Vessels, namely, ships, boats and propeller flying boats; air 
cushion vehicles on which a propeller is installed; screw 
propellers for vessels; aircraft; airplane propellers; automobiles; 
two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles, mopeds, 
scooters and carts. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on May 14, 2010 under No. 5321885 on wares (1); 
JAPAN on July 15, 2011 under No. 5425805 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Turbines hydrauliques; roues 
hydrauliques; éoliennes à axe vertical dotées d'une génératrice 
ca sur une base pour un arbre principal auquel un arbre rotatif 
de la génératrice est connecté; éoliennes à axe vertical dotées 

d'une génératrice cc sur une base pour un arbre principal auquel 
un arbre rotatif de la génératrice est connecté; éoliennes; 
générateurs éoliens à axe vertical dans lesquels un arbre rotatif 
d'une dynamo ca est connecté à un arbre principal de l'éolienne 
qui soutient un rotor à l'horizontale; générateurs éoliens à axe 
vertical dans lesquels un arbre rotatif d'une dynamo cc est 
connecté à un arbre principal de l'éolienne qui soutient un rotor à 
l'horizontale; générateurs éoliens à hélices. Éoliennes jouets; 
générateurs éoliens jouets; avions jouets radioguidés; bateaux 
jouets radioguidés; véhicules jouets. (2) Vaisseaux, nommément 
navires, bateaux et hydravions à coque à hélices; aéroglisseurs 
munis d'une hélice; hélices pour vaisseaux; aéronefs; hélices 
d'avion; automobiles; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, cyclomoteurs, scooters et voiturettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mai 2010 sous le No. 
5321885 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 15 
juillet 2011 sous le No. 5425805 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,211. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

KID ICARUS
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; electronic video game programs; electronic video 
game software; interactive electronic video game programs; 
interactive electronic video game software; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
programs; video game software; and downloadable multimedia 
files, namely, video games and computer games; downloadable 
computer game programs; downloadable computer game 
software; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; downloadable 
interactive electronic game programs; downloadable interactive 
game software; downloadable video game programs; 
downloadable video game software. (2) Pre-recorded cartridges 
and memory cards containing entertainment, educational and 
informational content, namely, video games, computer games, 
puzzles, music and stories; computer game cartridges; computer 
game memory cards; electronic video game cartridges; 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game cartridges; interactive electronic video game memory 
cards; interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; video game cartridges; video game memory 
cards; downloadable electronic publications, namely, game 
instruction booklets. Used in CANADA since at least as early as 
February 12, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; programmes 
de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; 
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logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. (2) Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux 
vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,485,212. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PHOTO DOJO
WARES: (1) Downloadable multimedia files, namely, video 
games and computer games; downloadable computer game 
programs; downloadable computer game software; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable interactive electronic 
game programs; downloadable interactive game software; 
downloadable video game programs; downloadable video game 
software. (2) Pre-recorded cartridges and memory cards 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, computer games, puzzles and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Used in CANADA since at least as early as May 10, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 

téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. (2) Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête et contes; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de 
jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; 
cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de 
jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,485,400. 2010/06/16. Nolboo Co., Ltd, 575, Dochon-dong, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Restaurants namely restaurants featuring Korean 
food, self-service restaurants, buffet style restaurants; snack 
bars; catering services; cafes namely coffee shops; cafeteria 
services; canteens; cocktail lounge services; bar services. Used
in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 02, 2006 under No. 0131270 on 
services.

SERVICES: Restaurants, nommément restaurants servant des 
aliments coréens, restaurants libre-service, restaurants de style 
buffet; casse-croûte; services de traiteur; cafés, nommément 
cafés-restaurants; services de cafétéria; cantines; services de 
bar-salon; services de bar. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 mai 2006 sous le No. 0131270 
en liaison avec les services.

1,485,687. 2010/06/18. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS, INC., 455 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO 
N9Y 2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PELEE PASSAGE
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WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,485,762. 2010/06/18. Edan International Hair Products Inc., 
129 Denault Street, Kirkland, QUÉBEC H9J 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KERASPA
MARCHANDISES: Hair care products namely brushes of all 
kinds and sizes, combs of all kinds, blow-dryers, diffusers, flat 
irons, curling irons, crimpers, clippers, trimmers, razors, scissors, 
thinning shears, towels, capes, aprons, shampoos of all kinds, 
conditioners of all kinds, non-medicated hair treatments for 
moisturizing, repairing and fortifying hair, non-medicated leave-in 
treatments for moisturizing, repairing and fortifying hair, thermal 
heat protector sprays, gels, waxes, aerosol sprays, spritz sprays, 
mousses, pomades, shiners, perms (acid-alkaline), rollers, hot 
air stylers, humidifiers, hot tool protection bags, hair extensions, 
glue/keratin, hair extensions rings, hair extension loops, hair 
extension pliers, hair extension irons, hair extension fancy 
accessories, hair jewellery, hair color permanent, hair color semi-
permanent, bleach, peroxide developers of different volumes, tint 
bowls, tint brushes, gloves, clips, timers, color remover for skin, 
color charts, color rings, color swatches, mannequin heads, hair 
smoothing treatment, hair relaxers, keratine treatment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément brosses en 
tous genres et de toutes tailles, peignes en tous genres, 
séchoirs, diffuseurs, fers plats, fers à friser, pinces à gaufrer, 
tondeuses, tondeuses de finition, rasoirs, ciseaux, ciseaux à 
effiler, serviettes, capes, tabliers, shampooings en tous genres, 
revitalisants en tous genres, traitements capillaires non 
médicamenteux pour l'hydratation, la réparation et la fortification 
des cheveux, produits sans rinçage en tous genres, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur, gels, cires, produits 
en aérosol, laques en vaporisateur, mousses, pommades, 
produits lustrants, permanentes (acide-alcalin), coton, rouleaux, 
séchoirs coiffants, humidificateurs, sacs de protection pour 
instruments chauffants, rallonges de cheveux, colle/kératine, 
anneaux pour rallonges de cheveux, boucles pour rallonges de 
cheveux, pinces pour rallonges de cheveux, fers pour rallonges 
de cheveux, accessoires de fantaisie pour rallonges de cheveux, 
bijoux pour cheveux, teintures permanentes, teintures semi-
permanentes, agent de blanchiment, révélateurs (peroxyde) de 
divers volumes, bols à teinture, pinceaux à teinture, gants, 
pinces, minuteries, produits pour enlever la teinture sur la peau, 
nuanciers, chartes de couleurs, témoins de couleur, têtes de 
mannequin, traitement capillaire lissant, produits capillaires 
lissants, traitement à la kératine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,486,368. 2010/06/23. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XRL
WARES: Expandable cages for use in vertebral body 
replacement and instruments for use in expanding expandable 
cages; implant spreader and associated components, locking 
instrumentation, endplate assembly and disassembly tools, 
surgical implants, namely various trials, implant holder, and graft 
packing tamps; all for use in surgical procedures relating to 
vertebral body replacement. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063919 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages extensibles pour le remplacement des 
corps vertébraux et instruments d'extension pour lesdites cages 
extensibles; écarteurs d'implants et pièces connexes, 
instruments de fixation, outils de montage et de démontage des 
plaques terminales, implants, nommément essais, porte-greffons 
et maillets pour le bourrage des greffons; tous pour les 
interventions chirurgicales visant le remplacement des corps 
vertébraux. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063919 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,373. 2010/06/23. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XTI
WARES: Expandable cages for use in vertebral body 
replacement and instruments for use in expanding expandable 
cages; implant spreader and associated components, locking 
instrumentation, endplate assembly and disassembly tools, 
surgical implants, namely various trials, implant holder, and graft 
packing tamps; all for use in surgical procedures relating to 
vertebral body replacement. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages extensibles pour le remplacement des 
corps vertébraux et instruments d'extension pour lesdites cages 
extensibles; écarteurs d'implants et pièces connexes, 
instruments de fixation, outils de montage et de démontage des 
plaques terminales, implants, nommément essais, porte-greffons 
et maillets pour le bourrage des greffons; tous pour les 
interventions chirurgicales visant le remplacement des corps 
vertébraux. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063920 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,418. 2010/06/25. Tuula Marjatta Järvinen, Mustjärventie 
27,53100, Lappeenranta, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

NANOGRIP
WARES: Skis, ski bindings, ski poles; wax for skis; preparations 
improving the gliding and gripping properties of snow skis, 
namely ski waxes; ski wax removing preparations; articles and 
equipment for treating skis, namely ski waxes; agents for coating 
skis, namely ski waxes; ski bags; straps for skis. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on 
September 30, 2009 under No. 246678 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis, fixations de ski, bâtons de ski; farts; 
produits pour l'amélioration des capacités de glisse et de retenue 
des skis, nommément farts; produits pour enlever les farts; 
articles et équipement d'entretien des skis, nommément farts; 
agents de revêtement des skis, nommément farts; housses à ski; 
sangles à skis. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 
septembre 2009 sous le No. 246678 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,454. 2010/06/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer game software; prerecorded optical discs, 
magnetic discs, DVDs, and CDs featuring cartoon, movies and 
television series episodes in the field of children's animation; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
paper goodie bags, cardboard boxes; arts and crafts supplies, 
namely, speciality paper and erasable markers; printed matter, 
namely, photographs and stationery, books featuring animation; 
magazines featuring animation; comic books; arts and crafts 

paint kits, arts and crafts clay modeling dough kits, arts and 
crafts bead kits, and accessories therefore, namely, form moulds 
for creating and decorating, picture frames and fashion articles 
for decorating; arts and crafts products, namely, fabric and wax 
sheets with die cut shapes, paper dolls, paper figures and 
accessories for the foregoing, namely, plastic armatures to 
decorate and create characters, key chains, clips, rings, press 
mechanism units for moulding fabric into select shapes, 
embossing wheels, fabric, scissors and other accessories; 
clothing, namely, t-shirts, jerseys, sweatshirts, jackets, hats, 
children's clothing, namely, shirts, pants, shorts, suits; children's 
outerwear, namely, coats, jackets, wind breakers and parkas; 
pyjamas, lounge wear and undergarments; toys, games and 
playthings, namely, board games, card games, action figures, 
action figure play sets, action figure play sets with moveable 
parts and audio capabilities, carrying cases, character figures 
and toy animal figures, character figures and toy animal figures 
with moveable parts, audio capabilities and accessories therefor, 
dolls and doll accessories, toy vehicles, toy airplanes, toy 
helicopters, marbles, collectible game pieces; collectible 
marbles; and marbles that transform into action figures; plush 
toys, toy building sets, toy moulding sets, toy moulding and 
sculpting materials and products, namely, granular mouldable 
substance that can be moulded, sculpted and formed into any 
shape, and various shaped forms to which the granular 
substance can be applied; mechanical drawing toys and 
accessories therefor; children's multiple activity toys, toy sand 
sculpting tools, toy sand moulding tools, toy putty sculpting tools, 
toy putty moulding tools; sand toys; sand box toys; toy putty; 
battery operated action toys; electronic action toys; toy pets and 
accessories for all the foregoing; children's toy sewing patterns, 
toy sewing machines, materials and textiles and accessories for 
all of the foregoing. SERVICES: Business management services 
including licencing; entertainment services, namely the 
development, production and distribution of animated television 
series; entertainment and educational services relating to 
television broadcasting through the medium of television, 
including audio and video recording services of entertainment 
services, namely television programming. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; disques optiques, disques 
magnétiques, DVD et CD préenregistrés contenant des dessins 
animés, des films et des épisodes de séries télévisées dans le 
domaine des oeuvres d'animation pour enfants; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en 
papier, boîtes en carton; fournitures d'artisanat, nommément 
papier spécialisé et marqueurs effaçables; imprimés, 
nommément photos et articles de papeterie, livres sur les 
oeuvres d'animation; magazines sur les oeuvres d'animation; 
livres de bandes dessinées; trousses de peinture d'artisanat, 
trousses de pâte d'argile à modeler pour l'artisanat, trousses de 
billes d'artisanat et accessoires connexes, nommément moules 
pour la création et la décoration, cadres et articles de mode pour 
la décoration; produits d'artisanat, nommément feuilles en tissu 
et en cire avec emporte-pièces, poupées en papier, 
personnages et accessoires en papier pour les produits 
susmentionnés, nommément armatures de plastique pour 
décorer et créer des personnages, chaînes porte-clés, pinces, 
anneaux, presses servant à mouler du tissu dans les formes 
désirées, molettes de gaufrage, tissus, ciseaux et autres 
accessoires; vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, pulls 
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d'entraînement, vestes, chapeaux, vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, costumes; vêtements 
d'extérieur pour enfants, nommément manteaux, vestes, coupe-
vent et parkas; pyjamas, vêtements d'intérieur et vêtements de 
dessous; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, figurines d'action, ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles et fonctions audio, étuis de transport, 
figurines représentant des personnages et animaux jouets, 
figurines représentant des personnages et animaux jouets avec 
pièces amovibles, fonctions audio et accessoires connexes, 
poupées et accessoires de poupée, véhicules jouets, avions 
jouets, hélicoptères jouets, billes, pièces de jeux de collection; 
billes à collectionner; billes qui se transforment en figurines 
d'action; jouets en peluche, ensembles de jeux de construction, 
ensembles de modelage jouets, matériaux et produits de 
moulage et de sculpture jouets, nommément substances 
moulables en granules qui peuvent être moulées, sculptées et 
façonnées en n'importe quelle forme ainsi que diverses formes 
sur lesquelles la substance en granules peut être appliquée; 
jouets de dessin mécaniques et accessoires connexes; jouets 
multiactivités, outils jouets pour la sculpture du sable, outils 
jouets pour le modelage du sable, outils jouets pour la sculpture 
de pâte à modeler, outils jouets pour le modelage de pâte à 
modeler; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; pâte à 
modeler; jouets d'action à batteries; jouets d'action 
électroniques; animaux jouets et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; patrons de couture jouets pour enfants, 
machines à coudre jouets, matériaux et tissus ainsi 
qu'accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise, y compris octroi 
de licences; services de divertissement, nommément la 
conception, la production et la distribution d'une série 
d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
divertissement et services éducatifs ayant trait à la télédiffusion, 
y compris services d'enregistrement audio et vidéo de services 
de divertissement, nommément émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,486,754. 2010/06/28. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PAR L'INDUSTRIE, POUR 
L'INDUSTRIE

WARES: Certification materials for IT professionals, namely 
assessments, self-assessments, examinations for reviewing and 
testing IT professionals, technical, business and interpersonal 
competencies in various information and communication 
technology fields of specialization. SERVICES: Certification of IT 
professionals. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents d'accréditation pour les 
professionnels des TI, nommément évaluations, autoévaluations, 

examens pour évaluer les compétences techniques, 
professionnelles et interpersonnelles des professionnels des TI 
dans les divers domaines spécialisés des technologies de 
l'information et des communications. SERVICES: Accréditation 
de professionnels des TI. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,486,955. 2010/06/29. Semikron International GmbH, 
Patentabteilung, Sigmundstr. 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKiiPRACK
WARES: Semiconductor power modules; power inverters and 
converters and parts, components and fittings therefor; power 
inverter and converter assemblies consisting of some or all of 
water cooled cooling plates, power modules, snubbers, 
capacitors, bus bars and a supporting mechanical frame. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
21, 2010 under No. 30 2010 017 738 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules d'alimentation à semiconducteurs; 
onduleurs et convertisseurs de puissance et pièces, composants 
et accessoires connexes; ensembles d'onduleurs et de 
convertisseurs de puissance composés de certains ou de tous 
les éléments suivants : plaques à refroidissement par eau, 
modules d'alimentation, amortisseurs, condensateurs, barres 
omnibus et cadre de support mécanique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mai 2010 sous le No. 30 2010 
017 738 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,315. 2010/07/02. Constellation Europe Limited, 
Constellation House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Artington, Guildford, Surrey GU3 1LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FRESHCASE
WARES: (1) Printed advertising materials and printed 
promotional materials, namely brochures, leaflets; magazines; 
newsletters; posters; calendars; stationery, namely writing pads 
and papers, writing instruments, pens, sets of pens, pencils, 
notebooks and pads, pencil sharpeners, rubber erasers, labels, 
address books, diaries, books of personal record use, books of 
commercial record use, reservation books; printed matter, 
namely menus, wine lists, menu lists, writing books, drinks mats, 
coasters, drip mats, drip mats of card, mats, beer mats; gift 
boxes; gift bags. (2) Containers (non-metallic) adapted for 
packaging wine; Beverage packaging containers made of plastic; 
airtight packaging for beverages; airtight packaging of cardboard; 
airtight packaging of plastics; articles of cardboard for packaging 
namely cardboard boxes, spacers, separators; articles of plastics 
for packaging namely plastic bags, plastic film, spacers, 
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separators; boxes for packaging [cardboard]; boxes for 
packaging [plastics]. (3) Soft drinks; alcoholic beers; beer; lager; 
non-alcoholic cocktails; preparations for making cocktails; tonic 
water. (4) Alcoholic beverages, namely wine coolers; alcohol for 
human consumption; alcopops, namely pre-mixed alcoholic 
beverages consisting of spirits, liqueur, wine, beer or cider and 
carbonated or non-carbonated soft drinks; aperitifs; champagne; 
cider; dry sparkling wine; port; red wine; spirits (beverages),
namely gin, vodka, whiskey, brandy, rum; still wines; still table 
wine; white wine; wine. (5) Red wine; still wines; still table wine; 
white wine; wine. Used in OHIM (EU) on wares (2), (5). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 2010 under 
No. 008152341 on wares (2), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire imprimé et matériel 
promotionnel imprimé, nommément brochures, feuillets; 
magazines; bulletins d'information; affiches; calendriers; articles 
de papeterie, nommément blocs-correspondance et papier à 
écrire, instruments d'écriture, stylos, ensembles de stylos, 
crayons, carnets et blocs-notes, taille-crayons, gommes à 
effacer en caoutchouc, étiquettes, carnets d'adresses, agendas, 
registres personnels, registres commerciaux, livres de 
réservation; imprimés, nommément menus, cartes de vin, cartes 
de menu, cahiers d'écriture, sous-verres à boissons, sous-
verres, sous-bocks, sous-bocks en carton, sous-verres, dessous 
de bocks; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux. (2) Contenants (non 
métalliques) pour l'emballage du vin; contenants d'emballage en 
plastique pour boissons; emballages étanches à l'air pour 
boissons; emballages étanches à l'air en carton; emballages 
étanches à l'air en plastique; articles en carton pour l'emballage, 
nommément boîtes, pièces d'espacement et séparateurs en 
carton; articles en plastique pour l'emballage, nommément sacs, 
films, pièces d'espacement et séparateurs en plastique; boîtes 
pour l'emballage [en carton]; boîtes pour l'emballage [en 
plastique]. (3) Boissons gazeuses; bières alcoolisées; bière; 
lager; cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails; soda 
tonique. (4) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés; 
alcool pour la consommation humaine; boissons gazeuses 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées préparées 
composées de spiritueux, de liqueur, de vin, de bière ou de cidre 
ainsi que de boissons gazeuses ou non; apéritifs; champagne; 
cidre; vin mousseux sec; porto; vin rouge; spiritueux, 
nommément gin, vodka, whiskey, brandy, rhum; vins tranquilles; 
vins tranquilles de table; vin blanc; vin. (5) Vin rouge; vins 
tranquilles; vins tranquilles de table; vin blanc; vin. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2), (5). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 novembre 2010 
sous le No. 008152341 en liaison avec les marchandises (2), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4).

1,488,353. 2010/07/12. Beats Electronics, LLC, 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DJ SPIN
WARES: Headphones; audio and video equipment, namely, 
portable computing devices, portable digital data storage media 

and devices, handheld personal electronic devices, namely, 
digital media player devices, namely, wireless phones, mobile 
phones, cameras, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld, slate and tablet computers, audio and video players, 
personal digital assistant, handheld wireless devices, namely, 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, portable media players, DVD 
players, portable DVD players, CD players, portable CD players, 
digital media players for automobiles, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles, digital audio players, 
digital video players, portable digital audio players, portable 
digital video players; digital audio players for automobiles; digital 
video players for automobiles; MP3 players; MP4 players; 
protective carrying cases for portable music players; cell phones; 
personal digital assistants (PDA); smart phones; headsets for 
mobile phones; audio speakers; car audio speakers; 
loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for loudspeakers; 
racks for loudspeakers; electric actuators for loudspeakers; floor 
stands and table tops for loudspeakers; surround sound 
systems; pre-amplifiers; amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating distributing, generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, combination video players 
and recorders, digital video recorders, distribution amplifiers for 
video signals; video equipment components, namely component 
video cables, electronic scalers for video signals, electronic and 
non-electronic user interface and interactive devices, namely 
data cables, electrical and non-electrical couplings, electrical and 
non-electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
microphones; audio and video electric cables and connectors; 
power cables and connectors; sound and video recording 
apparatus and equipment, namely blank magnetically recordable 
tapes, blank compact discs, blank magneto-optical discs for 
magneto-optical players, blank optical discs, blank digital 
versatile discs, blank audio tapes, and blank video tapes, digital 
video recorders; portable telephones and accessories, namely 
cases for cellular telephones, decorative charms for cellular 
telephones, fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier and protection for portable 
telephones; compact disc players; record players and 
equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
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cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, video players and 
audio players, all with sound elements; sound systems and 
sound elements for televisions, radios; audio equipment, namely, 
portable media players, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, media players for automobiles, 
namely digital data storage media and devices, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles, digital audio players, 
portable digital audio players, digital audio players for 
automobiles; audio speakers for home theater systems; audio 
speakers for computers; audio recordings featuring music, 
namely digital versatile music recordings, CD music recordings, 
DVDs containing music recording, pre-recorded audio-cassettes, 
pre-recorded audiotapes, pre-recorded video cassettes and pre-
recorded videotapes; computer software for processing digital 
music files; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music; downloadable music via the Internet and 
wireless devices; downloadable MP3 and MP4 files, MP3 and 
MP4 recordings and downloadable pod casts featuring music, 
audio books and news broadcasts; video recordings featuring 
music; music-composition software; visual recordings and audio 
visual recordings featuring music; downloadable visual 
recordings featuring music and musical based entertainment; 
downloadable cellular phone ringtones; apparatus for recording, 
producing, editing, reproducing and transmitting sound, video 
data and images, namely, DVD recorders, sound recorders, 
home theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity 
stereo systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers 
and tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers 
for televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers, electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners. Priority Filing Date: January 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77913432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; équipement audio et 
vidéo, nommément appareils informatiques portatifs, supports et 
dispositifs portatifs de stockage de données numériques, 
appareils électroniques personnels de poche, nommément 
lecteurs de supports numériques, nommément téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs portatifs et 
tablettes, lecteurs audio et vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, nommément téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
portatifs et tablettes, combinés cellulaires, ainsi que lecteurs et 

enregistreurs audio et vidéo numériques de poche, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
supports numériques pour les automobiles, lecteurs de DVD 
pour les automobiles, lecteurs de CD pour les automobiles, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs 
audionumériques portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs audionumériques pour les automobiles; lecteurs 
vidéonumériques pour les automobiles; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; étuis de protection pour les lecteurs de musique portatifs; 
téléphones cellulaires; assistants numériques personnels (ANP); 
téléphones intelligents; micro-casques pour les téléphones 
mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs pour les automobiles; 
caisses de son; enceintes acoustiques; pavillons pour haut-
parleurs; supports pour haut-parleurs; actionneurs électriques 
pour haut-parleurs; supports de plancher et de table pour les 
haut-parleurs; chaînes ambiophoniques; préamplificateurs; 
amplificateurs; amplificateurs de son; amplificateurs audio; 
supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; caissons d'extrêmes graves; circuits de 
séparation, de distribution, de production et de conversion de 
signaux, tous pour les signaux audio, les signaux vidéo et les 
signaux audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; tables de 
mixage; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour enceintes acoustiques, capteurs de son 
pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques 
pour instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour 
instruments de musique; amplificateurs pour instruments de 
musique; connecteurs pour instruments de musique; 
métronomes; horloges enregistreuses, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de 
salle de bain; micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs 
acoustiques, nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans 
de projection; standards automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, lecteurs et enregistreurs vidéo 
combinés, enregistreurs vidéonumériques, amplificateurs de 
distribution pour signaux vidéo; composants d'appareils vidéo, 
nommément câbles de composants vidéo, processeurs vidéo 
électroniques pour signaux vidéo, appareils à interface utilisateur 
et interactifs, électroniques ou non, nommément câbles de 
données, raccords électriques ou non, adaptateurs électriques 
ou non, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs pour 
équipement audio et vidéo; câbles d'alimentation et connecteurs; 
appareils et équipement d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément bandes magnétiques vierges, disques compacts 
vierges, disques magnéto-optiques vierges pour les lecteurs 
magnéto-optiques, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, bandes audio vierges et 
cassettes vidéo vierges, enregistreurs vidéonumériques; 
téléphones portables et accessoires, nommément étuis pour les 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour les 
téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, appelés 
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habillages, servant de revêtement et de protection contre les 
égratignures pour les téléphones portatifs; lecteurs de disques 
compacts; tourne-disques et équipement, nommément aiguilles 
pour les tourne-disques, cartouches de lecture pour tourne-
disques électriques, trousses de nettoyage de disques 
comprenant principalement des cartouches de lecture de 
remplacement et comprenant aussi des solutions et des brosses 
de nettoyage; chaînes stéréo et équipement stéréo, nommément 
syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, chaînes stéréo 
personnelles; lunettes et lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; 
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le 
traitement de fichiers numériques musicaux et logiciels pour 
l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias, en vue de l'intégration de texte, d'audio, 
d'illustrations, d'images fixes, d'animations, d'images et de sons; 
logiciels, nommément applications logicielles pour chercher des 
salles de spectacle locales ainsi que des représentations de 
musique et de disc-jockeys devant public; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, 
claviers, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-
parleurs pour ordinateurs; appareils électroniques, nommément 
téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéo et 
lecteurs audio, tous munis d'éléments sonores; chaînes 
stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, radios; 
équipement audio, nommément lecteurs multimédias de poche, 
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs multimédias pour les 
automobiles, nommément supports et dispositifs de stockage de 
données numériques, lecteurs de DVD pour les automobiles, 
lecteurs de CD pour les automobiles, lecteurs audionumériques, 
lecteurs audionumériques portatifs, lecteurs audionumériques 
pour les automobiles; haut-parleurs pour cinémas maison; haut-
parleurs pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements musicaux sur CD, DVD 
d'enregistrements musicaux, cassettes audio préenregistrées, 
bandes audio préenregistrées, cassettes et bandes vidéo 
préenregistrées; logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; musique téléchargeable par Internet et par des 
appareils sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, 
enregistrements MP3 et MP4 et balados téléchargeables de 
musique, de livres audio et d'émissions d'information; 
enregistrements vidéo de musique; logiciels de composition 
musicale; enregistrements visuels et audiovisuels de musique; 
enregistrements visuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; appareils pour l'enregistrement, la 
production, l'édition, la reproduction et la transmission de sons, 
de données vidéo et d'images, nommément graveurs de DVD, 
enregistreurs de son, systèmes ambiophoniques de cinéma 
maison, cartes son, chaînes stéréophoniques comprenant des 
amplificateurs, des haut-parleurs, des récepteurs et des 
syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour les ordinateurs, 
haut-parleurs pour les téléviseurs, haut-parleurs pour les radios, 
micro-casques pour les téléphones mobiles, haut-parleurs pour 
les téléphones mobiles, haut-parleurs pour automobile, câbles 
électriques, câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux 
sans fil, amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, tables de 
mixage, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo. Date de 

priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77913432 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,385. 2010/07/13. Per-Olof Ejendal Aktiebolag, Karlsarvet 
82, 793 92 Leksand, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Gloves and shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; clothing namely gloves; Footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, children's footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, namely 
sun protective footwear, wind protective footwear, water 
protective footwear and protective footwear for athletic use, rain, 
ski, bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical 
personnel, sandals. (2) Gloves and shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; clothing namely gloves; Footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, children's footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, namely 
sun protective footwear, wind protective footwear, water 
protective footwear and protective footwear for athletic use, rain, 
ski, bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical 
personnel, sandals. Used in SWEDEN on wares (1). Registered
in or for SWEDEN on February 19, 2010 under No. 409497 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants et chaussures de protection contre 
les accidents, l'irradiation et le feu; vêtements, nommément 
gants; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
nommément articles chaussants de protection contre le soleil, 
articles chaussants de protection contre le vent, articles 
chaussants de protection contre l'eau et articles chaussants de 
protection pour le sport, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants pour le ski, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel 
médical, sandales. (2) Gants et chaussures de protection contre 
les accidents, l'irradiation et le feu; vêtements, nommément 
gants; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
nommément articles chaussants de protection contre le soleil, 
articles chaussants de protection contre le vent, articles 
chaussants de protection contre l'eau et articles chaussants de 
protection pour le sport, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants pour le ski, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel 
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médical, sandales. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 
février 2010 sous le No. 409497 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,488,557. 2010/07/07. Targacept, Inc., 200 East First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUILDING HEALTH, RESTORING 
INDEPENDENCE

SERVICES: (1) Research and development of pharmaceutical 
products. (2) Medical information services, namely, providing 
information to physicians, healthcare professionals and patients 
on the topics of health issues, pharmaceutical products and 
health awareness; on-line information services, namely, 
providing information to physicians, healthcare professionals and 
patients on the topics of health issues, pharmaceutical products 
and health awareness. Priority Filing Date: January 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/906,643 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 04, 2011 under 
No. 4,035,602 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Recherche et développement de produits 
pharmaceutiques. (2) Services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les questions de 
santé, les produits pharmaceutiques et l'importance de la santé; 
services d'information en ligne, nommément offre d'information 
aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur 
les questions de santé, les produits pharmaceutiques et 
l'importance de la santé. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/906,643 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 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,602 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,559. 2010/07/07. Synbiotics Corporation, a California 
corporation, 12200 NW Ambassador Drive, Suite 101, Kansas 
City, Missouri 64153-2054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIM
The consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA (owner of the officila mark no. 912767) is made of 
record.

WARES: Diagnostic reagents for veterinary use. Priority Filing 
Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/908,205 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,417 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
(propriétaire de la marque officielle no 912767) a été déposé.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/908,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,417 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,628. 2010/07/14. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INTEGRITY
WARES: Dental compounds used in restorative procedures. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires pour utilisation en 
restauration dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,641. 2010/07/14. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MEVOPUR
WARES: Chemicals used in the plastics industry; unprocessed 
artificial resins and unprocessed plastics for use in medical and 
pharmaceutical masterbatches; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; paints, varnishes and 
lacquers for use in medical and pharmaceutical masterbatches; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants for use in medical and pharmaceutical masterbatches; 
mordants for use in medical and pharmaceutical masterbatches; 
raw natural resins for use in medical and pharmaceutical 
masterbatches; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; pigments and dyes for use in 
medical and pharmaceutica l  masterbatches; rubber, gutta-
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percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture of medical and pharmaceutical masterbatches; 
packing, stopping and insulating materials for use in medical and 
pharmaceutical masterbatches. Priority Filing Date: April 14, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 53687/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques; résines artificielles à l'état brut et plastiques 
à l'état brut pour mélanges maîtres à usage médical et 
pharmaceutique; fumier; produits extincteurs; préparations pour 
la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; peintures, vernis et laques pour 
mélanges maîtres à usage médical et pharmaceutique; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour mélanges 
maîtres à usage médical et pharmaceutique; mordants pour 
mélanges maîtres à usage médical et pharmaceutique; résines 
naturelles à l'état brut pour mélanges maîtres à usage médical et 
pharmaceutique; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; pigments et teintures pour 
mélanges maîtres à usage médical et pharmaceutique; 
caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication de mélanges maîtres à usage 
médical et pharmaceutique; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler pour mélanges maîtres à usage médical et 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 14 avril 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 53687/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,811. 2010/07/15. EARL'S ROYALTY SERVICES LTD., is 
Suite 108B, 949 West Third Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GREENHEART
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, baseball caps, sweat 
shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. 
(2) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, watches, 
lanyards, souvenir coins, mousepads, cloth towels, temporary 
tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, cloth 
badges, crests, statues, flags, emblems, mugs, drinking glasses, 
cups, stationery, namely, writing paper, envelopes, drawing pads 
and and sketch pads. SERVICES: (1) Consulting services in the 
field of environmental conservation. (2) Setting environmental 
conservation standards for businesses in the foodservice and 
hospitality industries. (3) Operating an environmental 
conservation certification program for businesses in the 
foodservice and hospitality industries. (4) Providing information 
to the public regarding earth-friendly businesses in the 
foodservice and hospitality industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes de baseball, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (2) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, 

pendentifs, montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, 
tapis de souris, serviettes en tissu, tatouages temporaires, 
plaques gravées, macarons de fantaisie décoratifs, insignes en 
tissu, écussons, statues, drapeaux, emblèmes, grandes tasses, 
verres, tasses, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs à dessin et blocs croquis. SERVICES:
(1) Services de conseil dans le domaine de la protection de 
l'environnement. (2) Établissement de normes de protection de 
l'environnement pour les entreprises dans les industries du 
service alimentaire et de l'hébergement. (3) Exploitation d'un 
programme pour les entreprises qui oeuvrent dans les industries 
du service alimentaire et de l'hébergement. (4) Offre 
d'information au public sur les entreprises écologiques dans les 
industries du service alimentaire et de l'hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,901. 2010/07/15. UM Financial Inc., 789 Don Mills Road, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M3C 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

UM FINANCIAL
SERVICES: (1) Financial management and planning services, 
mortgage brokerage services, mortgage services, credit and loan 
services, savings and loan services, capital investment services, 
financial investment counselling, investment agency services in 
the field of securities, real estate broker services, credit card 
services, debit card services, charge card services, prepaid 
credit card services, reward card services, discount card 
services and lost and found identification tag and key tag 
recovery services. (2) Deposit account services, savings account 
services, mutual fund trading services, automobile financing 
services, automobile insurance services, home insurance 
services, life insurance services, travel insurance services, 
health insurance services and remittance services, namely, 
providing origination, funding, clearing, foreign exchange 
conversion, money transfer and money delivery services to 
financial institutions and corporations to enable customers to 
directly access accounts and remit money internationally. Used
in CANADA since at least June 01, 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion et de planification 
financières, services de courtage hypothécaire, services de prêt 
hypothécaire, services de crédit et de prêt, services d'épargne et 
de prêt, services d'investissement, services de conseil en 
placements, services d'agence de placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, services de courtier en immobilier, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes de crédit 
prépayées, services de cartes de fidélisation, services de cartes 
de remise et services de retour des étiquettes et des plaques 
pour porte-clés perdues et trouvées. (2) Services de compte de 
dépôt, services de compte d'épargne, services de négociation de 
fonds commun de placement, services de financement 
automobile, services d'assurance automobile, services 
d'assurance habitation, services d'assurance vie, services 
d'assurance voyage, services d'assurance maladie et services 
d'envoi de fonds, nommément services d'émission, de 
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financement, de compensation, de change, de transfert de fonds 
et de versement d'argent aux établissements financiers et aux 
sociétés pour permettre aux clients d'accéder directement à 
leurs comptes et d'envoyer de l'argent à l'international. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2003 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,489,103. 2010/07/19. Yorkville Asset Management Inc., 2005 
Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

YORKVILLE ASSET MANAGEMENT
SERVICES: (1) Financial and investment services, namely, 
management, administration, advisory, analysis, and 
consultation services in the field of finance and investment. (2) 
Mutual fund investment services; management and 
administration of mutual funds; mutual fund brokerage services; 
mutual fund dealer services; mutual fund distribution services; 
buying, selling and account maintenance of mutual funds, of 
securities and of annuities. (3) Retirement fund investment 
services. (4) Pension fund services, namely, pension fund 
brokerage, pension fund distribution, and the administration and 
management of pension funds. (5) Investment brokerage 
services; investment management services; management and 
administration of investment funds. (6) Provision and 
administration of variable deferred annuity contracts and 
segregated mutual funds. (7) Providing financial information. (8) 
Investment counseling services; financial planning services; 
retirement and educational fund planning services. (9) Financial 
portfolio and investment fund manager services. (10) Provision 
of financial services on the internet, namely, investment services, 
mutual fund services, pension fund services, and segregated 
mutual fund services, financial planning services, retirement and 
educational fund planning services, trust company services, 
mortgage and loan services, and customer account deposit and 
withdrawal services. (11) Acting as trustee for invested assets; 
trust company services; mortgage and loan services of a trust 
company. (12) Customer account deposit and withdrawal 
services. (13) Issuing of investment contracts pertaining to 
guaranteed investment certificates, annuities, registered 
retirement savings plans, investments funds and the services of 
distribution of such investment contracts. (14) Money market, 
bond, and stock fund administration and distribution services. 
(15) Investment and administration services related to life, 
annuity, variable annuity and other insurance contracts. (16) 
Investment underwriting services. (17) Formation, offering and 
management of limited partnerships. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services financiers et de placement, 
nommément services de gestion, d'administration, de conseil, 
d'analyse et de consultation dans le domaine des finances et 
des placements. (2) Services de placement en fonds communs 
de placement; gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de 
placement; services de distribution de fonds communs de 

placement; achat, vente et tenue de comptes de fonds communs 
de placement, de valeurs mobilières et de rentes. (3) Services 
de placement en fonds de retraite. (4) Services de caisse de 
retraite, nommément courtage de caisses de retraite, distribution 
de caisses de retraite ainsi qu'administration et gestion de 
caisses de retraite. (5) Services de courtage en placements; 
services de gestion de placements; gestion et administration de 
fonds de placement. (6) Offre et administration de contrats de 
rente variable différée et de fonds communs de placement en 
gestion distincte. (7) Diffusion d'information financière. (8) 
Services de conseil en placement; services de planification 
financière; services de planification de caisses de retraite et de 
fonds en prévision des études. (9) Services de gestion de 
portefeuilles et de gestion de fonds de placement. (10) Offre de 
services financiers sur Internet, nommément services de 
placement, services de fonds communs de placement, services 
de caisse de retraite et services de fonds communs de 
placement en gestion distincte, services de planification 
financière, services de planification de caisses de retraite et de 
fonds en prévision des études, services de société de fiducie, 
services de prêt hypothécaire et de prêt, services de dépôt et de 
prélèvement dans les comptes des clients. (11) Services de 
fiduciaire pour des placements; services de société de fiducie; 
services de prêt hypothécaire et de prêt d'une société de fiducie. 
(12) Services de dépôt et de prélèvement dans les comptes des 
clients. (13) Émission de contrats de placement ayant trait à des 
certificats de placement garanti, des rentes, des régimes 
enregistrés d'épargne-retraite et des fonds de placement et 
services de distribution de ces contrats de placement. (14) 
Services d'administration et de distribution de fonds du marché 
monétaire, de fonds d'obligations et de fonds d'actions. (15) 
Services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance vie, d'assurance de rente, d'assurance de 
rente variable et d'autres contrats d'assurance. (16) Services de 
conventions de placement. (17) Création, offre et gestion de 
sociétés en commandite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,367. 2010/07/20. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona 85256, 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

RELOXIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles, scars, lines and furrows, and 
asymmetries of the skin as a result of hyper function facial 
expressions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, des 
cicatrices, des lignes et des sillons ainsi que des asymétries de 
la peau causées par des expressions faciales à fonction 
exagérée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,489,444. 2010/07/21. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TRITON
WARES: Artificial limbs, in particular carbon-fibre feet. Priority
Filing Date: April 30, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 026 228.1/10 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres artificiels, notamment pieds en 
fibre de carbone. Date de priorité de production: 30 avril 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 026 228.1/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,878. 2010/07/23. Roma Moulding Inc., 360 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

ROMA LIVING
WARES: Mouldings, namely photo frame mouldings, picture 
frame moulding, mirrors, namely decorative mirrors, photo 
frames, framed art, decorative art, carpets, pottery, lighting, 
sculptures, candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures, nommément moulures de cadre 
pour photos, moulures de cadre, miroirs, nommément miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, oeuvres d'art encadrées, 
oeuvres d'art décoratives, tapis, poterie, éclairage, sculptures, 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,269. 2010/07/27. Pasternack Enterprises, Inc., 1851 
Kettering Street, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PASTERNACK
WARES: (1) Electrical components, namely coaxial and fiber 
optic cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial 
cables and fiber optic cables, radio frequency and microwave 
antennas, amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators 
for reducing and adjusting radio frequencies, impedance 
matching pads for connecting electrical components, coaxial 
terminations for terminating electrical components, directional 
couplers for coupling transmission powers in a power 
transmission line, power dividers for dividing power in a power 
transmission line, isolators and circulators for isolating and 
circulating radio frequency and microwave transmissions, phase 
shifters and phase trimmers for shifting and trimming radio 
frequencies, coaxial surge protectors, radio frequency noise 

generators, DC-sensitive radio frequency circuitry, surge 
protectors for protecting against damage due to power surges, 
coaxial switches, coaxial radio frequency noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, frequency doublers for 
radio frequencies, radio frequency and microwave standard gain 
horns, all for use in the fields of broadcasting, land and mobile 
radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing and 
measuring of fluids and gases and wireless communications. (2) 
Electrical computer parts, namely coaxial cables, connectors and 
adapters. (3) Catalogs in the field of electrical computer parts. 
SERVICES: (1) Catalog shopping services in the field of 
electrical component parts, namely coaxial and fiber optic 
cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables 
and fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 
frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 
and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave 
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. (2) Mail order catalog services in the field of 
electrical component parts, namely coaxial and fiber optic 
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cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables 
and fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 
frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 
and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave 
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications; mail order catalog services in the field of 
computer parts for use in the fields of broadcasting, land and 
mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing 
and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,316,975 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3867976 on wares 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs pour 

câbles coaxiaux, adaptateurs pour câbles coaxiaux et câbles à 
fibre optique, antennes à radiofréquences et antennes à 
hyperfréquences, amplificateurs pour l'amplification de 
radiofréquences, atténuateurs pour la diminution et le réglage de 
radiofréquences, dispositifs d'adaptation d'impédance pour la 
connexion de composants électriques, raccordements coaxiaux 
pour le raccordement de composants électriques, coupleurs 
directifs pour le couplage d'énergie de transmission dans une 
ligne de transmission d'énergie, répartiteurs de puissance pour 
la division de la puissance dans une ligne de transmission 
d'énergie, isolateurs et circulateurs pour l'affaiblissement et la 
circulation de transmissions par radiofréquences et de 
transmissions par micro-ondes, déphaseurs et condensateurs 
d'ajustage pour déphaser et ajuster les radiofréquences, 
limiteurs de surtension coaxiaux, générateurs de bruit 
radioélectrique, circuits de radiofréquence (courant continu), 
limiteurs de surtension pour la protection contre les dommages 
causés par les surtensions, commutateurs coaxiaux, 
générateurs de bruit radioélectrique coaxiaux, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, doubleurs de fréquence pour 
radiofréquences, antennes à cornet à gain standard 
(radiofréquences et hyperfréquences), tous pour utilisation dans 
les domaines de la diffusion, des radios terrestres et mobiles, 
des appareils médicaux d'essai et de diagnostic, de l'essai et de 
la mesure de liquides et de gaz ainsi que des communications 
sans fil. (2) Pièces électriques d'ordinateurs, nommément câbles 
coaxiaux, connecteurs et adaptateurs. (3) Catalogues dans le 
domaine des pièces électriques d'ordinateurs. SERVICES: (1) 
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 
raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 79 January 18, 2012

surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil. (2) Services de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des composants 
électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles à fibre 
optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs pour 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions,
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 

raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 
surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de catalogue de vente 
par correspondance dans le domaine des pièces d'ordinateur 
pour la diffusion, les radios terrestres et mobiles, les appareils 
médicaux d'essai et de diagnostic, l'essai et la mesure de 
liquides et de gaz ainsi que les communications sans fil. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,316,975 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 
2010 sous le No. 3867976 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (2).
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1,490,580. 2010/07/29. Mr. Ewald Haimerl, Ebrantshauser Str. 6, 
84048 Mainburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Safety footwear, namely, police and military boots 
and shoes, firefighter boots and shoes, work boots and shoes, 
hospital personnel shoes, emergency medical service boots and 
shoes, hunting boots and shoes, forestry boots and shoes, 
arborist boots and shoes, hiking boots and shoes, chemical, 
biological, radiological, nuclear (CBRN) boots and shoes, Sheriff 
boots and shoes, police guard boots and shoes, guard boots and 
shoes, customs and border personnel boots and shoes, law 
enforcement boots and shoes, landscaping boots and shoes, 
lineman boots and shoes, mine boots and shoes, K9 personnel 
boots and shoes, tactical personnel boots and shoes, SRT 
(shape-up radius trainer) boots and shoes, wildland fire boots 
and shoes, technical rescue boots and shoes, hazardous 
materials (HAZMAT) protective boots and shoes, urban search 
and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor boots and shoes, 
electrical hazard boots and shoes, safety boots, protective and 
safety clothing, namely, fire protective clothing, military clothing, 
chemical exposure protective clothing, cut-resistant protective 
clothing, emergency medical service protective clothing, hunting 
protective clothing, forestry protective clothing, arborist protective 
clothing, hiking protective clothing, chemical, biological, 
radiological, nuclear (CBRN) protective clothing, Sheriff 
protective clothing, police guard protective clothing, guard 
protective clothing, customs and border personnel protective 
clothing, law enforcement protective clothing, landscaping 
protective clothing, lineman protective clothing, mine protective 
clothing, K9 personnel protective clothing, tactical personnel 
protective clothing, SRT (shape-up radius trainer) protective 
clothing, hazardous materials (HAZMAT) protective clothing, 
urban search and rescue (USAR) protective clothing, outdoor 
protective clothing, electrical hazard protective clothing; Clothing, 
namely, shirts, pants, coats, sweaters; footwear, namely, fire 
protective footwear, outdoor footwear, rain footwear, waterproof 
footwear, emergency medical service footwear, hunting 
footwear, forestry footwear, arborist footwear, hiking footwear, 
chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) footwear, 
Sheriff footwear, police guard footwear, guard footwear, customs 
and border personnel footwear, law enforcement footwear, 
landscaping footwear, lineman footwear, mine footwear, K9 
personnel footwear, tactical personnel footwear, SRT (shape-up 
radius trainer) footwear, wildland fire footwear, technical rescue 
footwear, hazardous materials (HAZMAT) protective footwear, 
urban search and rescue (USAR) footwear, electrical hazard 
footwear; headgear, namely, hats, caps; decorations for 
Christmas trees; toy figures. (2) Safety footwear, namely, police 
and military boots and shoes, firefighter boots and shoes, work 

boots and shoes, hospital personnel shoes, emergency medical 
service boots and shoes, hunting boots and shoes, forestry 
boots and shoes, arborist boots and shoes, hiking boots and 
shoes, chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) boots 
and shoes, Sheriff boots and shoes, police guard boots and 
shoes, guard boots and shoes, customs and border personnel 
boots and shoes, law enforcement boots and shoes, landscaping 
boots and shoes, lineman boots and shoes, mine boots and 
shoes, K9 personnel boots and shoes, tactical personnel boots 
and shoes, SRT (shape-up radius trainer) boots and shoes, 
wildland fire boots and shoes, technical rescue boots and shoes, 
hazardous materials (HAZMAT) protective boots and shoes, 
urban search and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor 
boots and shoes, electrical hazard boots and shoes, safety 
boots, protective and safety clothing, namely, fire protective 
clothing, military clothing, chemical exposure protective clothing, 
cut-resistant protective clothing, emergency medical service 
protective clothing, hunting protective clothing, forestry protective 
clothing, arborist protective clothing, hiking protective clothing, 
chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) protective 
clothing, Sheriff protective clothing, police guard protective 
clothing, guard protective clothing, customs and border 
personnel protective clothing, law enforcement protective 
clothing, landscaping protective clothing, lineman protective 
clothing, mine protective clothing, K9 personnel protective 
clothing, tactical personnel protective clothing, SRT (shape-up 
radius trainer) protective clothing, hazardous materials 
(HAZMAT) protective clothing, urban search and rescue (USAR) 
protective clothing, outdoor protective clothing, electrical hazard 
protective clothing; Clothing, namely, shirts, pants, coats, 
sweaters; footwear, namely, fire protective footwear, outdoor 
footwear, rain footwear, waterproof footwear, emergency medical 
service footwear, hunting footwear, forestry footwear, arborist 
footwear, hiking footwear, chemical, biological, radiological, 
nuclear (CBRN) footwear, Sheriff footwear, police guard 
footwear, guard footwear, customs and border personnel 
footwear, l aw  enforcement footwear, landscaping footwear, 
lineman footwear, mine footwear, K9 personnel footwear, tactical 
personnel footwear, SRT (shape-up radius trainer) footwear, 
wildland fire footwear, technical rescue footwear, hazardous 
materials (HAZMAT) protective footwear, urban search and 
rescue (USAR) footwear, electrical hazard footwear; headgear, 
namely, hats, caps; decorations for Christmas trees; toy figures. 
Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010006268 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on March 04, 2010 under No. 302010006268 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de sécurité, 
nommément bottes et chaussures de policier et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de 
travail, chaussures pour le personnel hospitalier, bottes et 
chaussures pour le personnel des services médicaux d'urgence, 
bottes et chaussures de chasse, bottes et chaussures de 
foresterie, bottes et chaussures d'arboriculteur, bottes et 
chaussures de randonnée, bottes et chaussures de protection 
contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques, 
nucléaires (CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et 
chaussures de gardien policier, bottes et chaussures de gardien, 
bottes et chaussures pour le personnel des douanes et des 
frontières, bottes et chaussures pour le personnel des forces de 
l'ordre, bottes et chaussures d'aménagement paysager, bottes et 
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chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le 
travail minier, bottes et chaussures pour le personnel de l'unité 
canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes 
et chaussures de mise en forme, bottes et chaussures pour les 
feux de végétation, bottes et chaussures de sauvetage 
technique, bottes et chaussures de protection contre les 
matières dangereuses (HAZMAT), bottes et chaussures pour la 
recherche et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et 
chaussures d'extérieur, bottes et chaussures de protection 
contre les dangers électriques, bottes de sécurité, vêtements de 
protection et de sécurité, nommément vêtements de protection 
contre le feu, vêtements militaires, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection résistants aux coupures, vêtements de protection pour 
le personnel des services médicaux d'urgence, vêtements de 
protection de chasse, vêtements de protection de foresterie, 
vêtements de protection d'arboriculteur, vêtements de protection 
pour la randonnée, vêtements de protection contre les produits 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), 
vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de 
gardien policier, vêtements de protection de gardien, vêtements 
de protection pour le personnel des douanes et des frontières, 
vêtements de protection pour le personnel des forces de l'ordre, 
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements 
de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel 
de l'unité canine, vêtements de protection pour le personnel 
tactique, vêtements de protection de mise en forme, vêtements 
de protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), 
vêtements de protection pour la recherche et le sauvetage en 
milieu urbain (RSMU), vêtements de protection d'extérieur, 
bottes et chaussures de protection contre les dangers 
électriques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, chandails; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu, chaussures de plein air, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants pour le 
personnel des services médicaux d'urgence, articles chaussants 
de chasse, articles chaussants de foresterie, articles chaussants 
d'arboriculteur, articles chaussants de randonnée, articles 
chaussants contre les produits chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires (CBRN), articles chaussants de shérif, 
articles chaussants de gardien policier, articles chaussants de 
gardien, articles chaussants pour le personnel des douanes et 
des frontières, articles chaussants pour le personnel des forces 
de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, articles 
chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le 
travail minier, articles chaussants pour le personnel de l'unité 
canine, articles chaussants pour le personnel tactique, articles 
chaussants de mise en forme, articles chaussants pour les feux 
de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, 
articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses (HAZMAT), articles chaussants pour la recherche 
et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures 
de protection contre les dangers électriques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; décorations d'arbre de Noël; 
figurines jouets. (2) Articles chaussants de sécurité, nommément 
bottes et chaussures de policier et de militaire, bottes et 
chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, 
chaussures pour le personnel hospitalier, bottes et chaussures 
pour le personnel des services médicaux d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, 
bottes et chaussures d'arboriculteur, bottes et chaussures de 
randonnée, bottes et chaussures de protection contre les 

produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires 
(CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures de 
gardien policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et 
chaussures pour le personnel des douanes et des frontières, 
bottes et chaussures pour le personnel des forces de l'ordre, 
bottes et chaussures d'aménagement paysager, bottes et 
chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le 
travail minier, bottes et chaussures pour le personnel de l'unité 
canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes 
et chaussures de mise en forme, bottes et chaussures pour les 
feux de végétation, bottes et chaussures de sauvetage 
technique, bottes et chaussures de protection contre les 
matières dangereuses (HAZMAT), bottes et chaussures pour la 
recherche et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et 
chaussures d'extérieur, bottes et chaussures de protection 
contre les dangers électriques, bottes de sécurité, vêtements de 
protection et de sécurité, nommément vêtements de protection 
contre le feu, vêtements militaires, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection résistants aux coupures, vêtements de protection pour 
le personnel des services médicaux d'urgence, vêtements de 
protection de chasse, vêtements de protection de foresterie, 
vêtements de protection d'arboriculteur, vêtements de protection 
pour la randonnée, vêtements de protection contre les produits 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), 
vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de 
gardien policier, vêtements de protection de gardien, vêtements 
de protection pour le personnel des douanes et des frontières, 
vêtements de protection pour le personnel des forces de l'ordre, 
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements 
de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel 
de l'unité canine, vêtements de protection pour le personnel 
tactique, vêtements de protection de mise en forme, vêtements 
de protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), 
vêtements de protection pour la recherche et le sauvetage en 
milieu urbain (RSMU), vêtements de protection d'extérieur, 
bottes et chaussures de protection contre les dangers 
électriques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, chandails; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu, chaussures de plein air, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants pour le 
personnel des services médicaux d'urgence, articles chaussants 
de chasse, articles chaussants de foresterie, articles chaussants 
d'arboriculteur, articles chaussants de randonnée, articles 
chaussants contre les produits chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires (CBRN), articles chaussants de shérif, 
articles chaussants de gardien policier, articles chaussants de 
gardien, articles chaussants pour le personnel des douanes et 
des frontières, articles chaussants pour le personnel des forces 
de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, articles 
chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le 
travail minier, articles chaussants pour le personnel de l'unité 
canine, articles chaussants pour le personnel tactique, articles 
chaussants de mise en forme, articles chaussants pour les feux 
de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, 
articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses (HAZMAT), articles chaussants pour la recherche 
et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures 
de protection contre les dangers électriques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; décorations d'arbre de Noël; 
figurines jouets. Date de priorité de production: 01 février 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010006268 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 2010 sous le No. 
302010006268 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,490,650. 2010/07/30. Benjamin Otto NOTHLING, 6-55 
Gateway Drive, Noosaville, QLD 4566, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

HOLSTER
WARES: (1) Women's footwear, namely casual footwear, boots, 
sandals, but excluding flip-flops; children's footwear, excluding 
flip-flops. (2) Women's footwear, namely casual footwear, boots, 
sandals, but excluding flip-flops; children's footwear, excluding 
flip-flops. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on January 23, 2002 under No. 901196 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants tout-aller, bottes, sandales, sauf 
tongs; articles chaussants pour enfants, sauf tongs. (2) Articles
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-
aller, bottes, sandales, sauf tongs; articles chaussants pour 
enfants, sauf tongs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
janvier 2002 sous le No. 901196 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,490,758. 2010/07/30. Alife International Holdings Ltd., 720-999 
West Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ALIFE
WARES: (1) Watches. (2) Sunglasses. (3) Jewelry; cosmetics; 
fragrances; leather; leather goods, namely luggage, handbags, 
sports bags, wallets; eyewear, namely glasses. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares (2); 
December 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Lunettes de soleil. (3) Bijoux; 
cosmétiques; parfums; cuir; articles en cuir, nommément valises, 
sacs à main, sacs de sport, portefeuilles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,491,134. 2010/08/04. Continental Exchange Solutions, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the States 
of Delaware, 13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E, Cerritos 
California 90703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word RIA in dark blue stylized letters. The dot in 
the letter I is an orange circle which has two curvy blue lines 
which go across the circle.

WARES: Magnetically encoded stored value cards for 
purchasing goods and services from selected merchants; 
magnetically encoded cards used for electronic funds transfer 
services, electronic payments, electronic processing and 
transmission of bill payment data, money order services, check 
cashing services, pay day loan services, direct deposit of funds 
into customers bank accounts, credit and debit card services, 
prepaid debit cards, domestic and international transmission of 
money, telephone card services and travelers' cheques; non-
magnetically encoded stored value cards for purchasing goods 
and services from selected merchants; non magnetically 
encoded cards used for electronic funds transfer services, 
electronic payments, electronic processing and transmission of 
bill payment data, money order services, check cashing services, 
pay day loan services, direct deposit of funds into customers 
bank accounts, credit and debit card services, prepaid debit 
cards, domestic and international transmission of money, 
telephone card services and travelers' cheques. SERVICES:
Financial services, namely, electronic funds transfer services; 
money transfer services, electronic bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
money order services; check cashing services, pay day loan 
services; direct deposit of funds into customers bank accounts; 
credit and debit card services; prepaid debit card services; 
stored value card services; domestic and international 
transmission of money; international currency exchange 
services, namely, buying and selling of foreign currencies; 
money order services; telephone card services; trading gold and 
silver; and travelers' cheque issuance. Priority Filing Date: July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/097,197 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot RIA en lettres 
stylisées bleu foncé. Le point sur la lettre « I » est un cercle 
orange qui comprend deux courbes bleues.
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MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées à valeur stockée 
pour l'achat des marchandises et des services de marchands 
sélectionnés; cartes magnétiques codées pour les services de 
transfert électronique de fonds, les paiements électroniques, le 
traitement et la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, les services de mandats, les services 
d'encaissement de chèque, les services de prêt sur salaire, le 
dépôt direct de fonds dans les comptes bancaires de clients, les 
services de carte de crédit et de débit, les cartes de débit 
prépayées, la transmission nationale et internationale d'argent, 
les services de cartes téléphoniques et les chèques de voyage; 
cartes à valeur stockée à codage non magnétique pour l'achat 
des marchandises et des services de marchands sélectionnés; 
cartes à codage non magnétique pour les services de transfert 
électronique de fonds, les paiements électroniques, le traitement 
et la transmission électroniques de données de paiement de 
factures, les services de mandats, les services d'encaissement 
de chèque, les services de prêt sur salaire, le dépôt direct de 
fonds dans les comptes bancaires de clients, les services de 
carte de crédit et de débit, les cartes de débit prépayées, la 
transmission nationale et internationale d'argent, les services de 
cartes téléphoniques et les chèques de voyage. SERVICES:
Services financiers, nommément services de transfert 
électronique de fonds; services de transfert d'argent, services 
électroniques de paiement de factures, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services de mandats; services d'encaissement de chèque, 
services de prêt sur salaire; dépôt direct de fonds dans les 
comptes bancaires de clients; services de cartes de crédit et de 
débit; services de cartes de débit prépayées; services de cartes 
à valeur stockée; transmission nationale et internationale 
d'argent; opérations de change, nommément achat et vente de 
devises; services de mandats; services de cartes téléphoniques; 
échange d'or et d'argent; émission de chèques de voyage. Date
de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,197 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,749. 2010/08/10. United Artists Corporation and DANJAQ, 
LLC, a Joint Venture, 10250 Constellation Blvd., Los Angeles, 
California 90067-6241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLOOD STONE
WARES: Optical discs, ROM cards, Rom cartridge, CD-ROMs, 
and DVD ROMs recorded with programs for consumer video 
games; storage media recorded with programs for consumer 
video games; optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs and DVD-ROMS recorded with programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; storage media recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic machines and their parts, namely, electronic game 
software; downloadable and storable music files; downloadable 
and storable image files featuring photographs, art, video and 
computer game characters, video and computer game scenes, 
and video and computer game images; pre-recorded cartridges 
and memory cards featuring entertainment, educational, and 

informational content pertaining to video games, computer 
games, puzzles, music and stories; computer game cartridges; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game cartridges; electronic 
game memory cards; electronic game programs; electronic 
game software; interactive electronic game cartridges; interactive 
electronic game memory cards; interactive electronic game 
programs; interactive electronic game software; interactive video 
game cartridges; interactive video game memory cards; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game cartridges; video game memory cards; 
video game programs; downloadable multimedia files, namely, 
games; downloadable computer game programs; downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely game instruction 
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques, cartes ROM, cartouche 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM enregistrés avec des programmes 
pour jeux vidéo grand public; supports de stockage enregistrés 
avec des programmes pour jeux vidéo grand public; disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM 
enregistrés avec des programmes pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; supports de stockage enregistrés avec 
des programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; machines électroniques et leurs pièces, nommément 
logiciels de jeux électroniques; fichiers musicaux 
téléchargeables et stockables; fichiers d'images téléchargeables 
et stockables contenant des photos, des oeuvres d'art, des 
personnages de jeux vidéo et informatiques, des scènes de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que des images de jeux vidéo et 
informatiques; cartouches préenregistrées et cartes mémoire de 
divertissement, éducatives et informatives ayant trait aux jeux 
vidéo, aux jeux informatiques, aux casse-tête, à la musique et 
aux contes; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux 
électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux électroniques 
interactifs; programmes de jeux électroniques interactifs; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; cartouches de jeux 
vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instruction pour jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,492,456. 2010/08/16. Network Solutions LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

nsCOMMERCESPACE
SERVICES: (1) Online advertising and marketing services for
others; advertising and promotional services for others, namely, 
placing advertisements and promotional displays for others in 
electronic sites accessed via computer networks; dissemination 
of advertising matter, namely, providing advertising and graphic 
images for others in electronic sites accessed via computer 
networks; providing information via the Internet regarding the 
goods and services of others namely of a buyers' guide in the 
field of online and web based services; information and data 
compiling and analyzing relating to business management in the 
interest of maintaining online directories; providing an online 
commercial information directory on the Internet; comparison 
shopping services for others; Developing promotional campaigns 
for others; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
materials; advertising and marketing of on-line websites for 
others; operating on-line marketplaces for buyers and sellers of 
domain names; distribution of publicity materials, namely, press 
releases; commercial information and directory services 
featuring directories for locating the computer network addresses 
and demographic information of entities; business monitoring 
services, namely, tracking web sites of others to provide details 
about user click traffic or visits to web sites and reporting 
services related thereto; press release services, namely, market 
research and press release copywriting services namely of 
writing of publicity texts; advertising services, namely, creating 
corporate logos for others; services namely the analysis, 
evaluation, creation and brand establishment of domain names; 
computerized on-line retail store services in the field of software 
used for keyword tracking, revenue and profitability tracking, and 
performance and traffic monitoring. (2) Computer services, 
namely, designing, implementing and managing web sites for 
others; providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software development tools for creating web sites and 
creating electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users; computer web site 
consultation, namely, computer services, namely, designing and 
implementing web sites for others; redirecting electronic mail to 
changed personal electronic addresses; hosting the web sites of 
others on a computer server for a global computer network; 
computer virus protection services, namely, computer virus 
detection and removal; spam filtering on a global computer 
information network, namely, filtering of unwanted electronic mail 
messages on a global computer information network; computer 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for the collection, storage and sharing of data and 
information, namely email addresses of others; computer 
services, namely, monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; consultation services in the field of search engine 
optimization; providing temporary use of non-downloadable 

software for use in creating e-commerce storefronts; providing 
temporary use of non-downloadable software for design and 
development in the field of online electronic publishing of e-
commerce websites; information gathering and reporting 
services, namely, tracking, analyzing, and reporting on the 
performance and Internet traffic control and content control of the 
websites of others; designing meta-tags for others and 
consultation services related thereto. monitoring the websites of 
others to improve scalability and performance; data encryption 
services; searching and retrieving information, sites, and other 
resources on domain names available on computer networks for 
others. Used in CANADA since at least as early as June 28, 
2009 on services. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/936,731 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 11, 2011 under 
No. 4,036,810 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing en ligne 
pour des tiers; services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément placement de publicités et de promotions pour 
des tiers sur des sites électroniques, accessibles par des 
réseaux informatiques; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément offre de publicités et d'images pour des tiers sur 
des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; offre d'information au moyen d'Internet 
concernant les produits et les services de tiers, nommément 
guide d'achat dans les domaines des services en ligne et des 
services Web; compilation et analyse d'informations et de 
données ayant trait à la gestion d'entreprise pour la mise à jour 
de répertoires en ligne; diffusion d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet; services de 
magasinage comparatif pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de la 
vente de produits et services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité et marketing de sites 
Web en ligne pour des tiers; exploitation de marchés en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de noms de domaine; 
distribution de matériel publicitaire, nommément communiqués; 
services de renseignements commerciaux et de répertoires 
commerciaux comprenant des répertoires pour le repérage 
d'adresses de réseau informatique et de données 
démographiques d'entités; services de surveillance d'affaires, 
nommément suivi des sites Web de tiers pour fournir des détails 
sur le nombre de clics ou de visites de sites Web ainsi que 
services de rapports connexes; services de communiqués de 
presse, nommément services d'études de marché et de 
rédaction de communiqués de presse, nommément rédaction de 
textes publicitaires; services de publicité, nommément création 
de logos d'entreprise pour des tiers; services, nommément 
analyse, évaluation, création et positionnement de la marque 
relativement à des noms de domaine; services de magasin de 
détail informatisé en ligne dans le domaine des logiciels utilisés 
pour le suivi de mots clés, le suivi des recettes et de la rentabilité 
ainsi que pour le contrôle du rendement et du trafic. (2) Services 
informatiques, nommément conception, mise en service et 
gestion de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables, pour la création de sites Web et de babillards 
électroniques permettant la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; conseil sur les sites Web, nommément 
services informatiques, nommément conception et mise en 
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service de sites Web pour des tiers; réacheminement de 
courriels vers des adresses électroniques personnelles 
changées; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; services de 
protection contre les virus informatiques, nommément détection 
et élimination de virus informatiques; filtrage de pourriels sur un 
réseau mondial d'information, nommément filtrage de courriels 
indésirables sur un réseau informatique mondial d'information; 
services informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
destiné à la collecte, au stockage et à l'échange de données et 
de renseignements, nommément d'adresses électroniques de 
tiers; services informatiques, nommément surveillance, essai, 
analyse et production de rapports ayant trait au contrôle du trafic 
sur Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de conseil dans le domaine de l'optimisation des 
moteurs de recherche; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour la création de vitrines virtuelles de 
commerce électronique; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire de conception et de développement dans le 
domaine de l'édition électronique en ligne de sites de commerce 
électronique; services de collecte d'information et de rapports, 
nommément repérage, analyse et établissement de rapports de 
la performance, régulation du trafic Internet et contrôle du 
contenu de sites Web de tiers; conception de balises Méta pour 
des tiers et services de conseil connexes. Surveillance de sites 
Web de tiers pour en améliorer l'extensibilité et le rendement; 
services de cryptage de données; recherche et récupération 
d'informations, de sites et d'autres ressources sur la disponibilité 
de noms de domaine sur des réseaux informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 juin 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/936,731 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,810 en 
liaison avec les services.

1,492,457. 2010/08/16. Network Solutions LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

nsMARKETING
SERVICES: (1) Online advertising and marketing services for 
others; advertising and promotional services for others, namely, 
placing advertisements and promotional displays for others in 
electronic sites accessed via computer networks; dissemination 
of advertising matter, namely, providing advertising and graphic 
images for others in electronic sites accessed via computer 
networks; providing information via the Internet regarding the 
goods and services of others namely of a buyers' guide in the 
field of online and web based services; information and data 
compiling and analyzing relating to business management in the 
interest of maintaining online directories; providing an online 
commercial information directory on the Internet; comparison 

shopping services for others; Developing promotional campaigns 
for others; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
materials; advertising and marketing of on-line websites for 
others; operating on-line marketplaces for buyers and sellers of 
domain names; distribution of publicity materials, namely, press 
releases; commercial information and directory services 
featuring directories for locating the computer network addresses 
and demographic information of entities; business monitoring 
services, namely, tracking web sites of others to provide details 
about user click traffic or visits to web sites and reporting 
services related thereto; press release services, namely, market 
research and press release copywriting services namely of 
writing of publicity texts; advertising services, namely, creating 
corporate logos for others; services namely the analysis, 
evaluation, creation and brand establishment of domain names; 
computerized on-line retail store services in the field of software 
used for keyword tracking, revenue and profitability tracking, and 
performance and traffic monitoring. (2) Computer services, 
namely, monitoring, testing, analyzing, and reporting on the 
Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; consultation services in the field of search engine 
optimization; information gathering and reporting services, 
namely, tracking, analyzing, and reporting on the performance 
and Internet traffic control and content control of the websites of 
others; designing meta-tags for others and consultation services 
related thereto, monitoring the websites of others to improve 
scalability and performance; searching and retrieving 
information, sites, and other resources on domain names 
available on computer networks for others. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2009 on services. Priority
Filing Date: February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/936,739 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 11, 2011 under No. 4,036,811 on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing en ligne 
pour des tiers; services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément placement de publicités et de promotions pour 
des tiers sur des sites électroniques, accessibles par des 
réseaux informatiques; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément offre de publicités et d'images pour des tiers sur 
des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; offre d'information au moyen d'Internet 
concernant les produits et les services de tiers, nommément 
guide d'achat dans les domaines des services en ligne et des 
services Web; compilation et analyse d'informations et de 
données ayant trait à la gestion d'entreprise pour la mise à jour 
de répertoires en ligne; diffusion d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet; services de 
magasinage comparatif pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de la 
vente de produits et services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité et marketing de sites 
Web en ligne pour des tiers; exploitation de marchés en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de noms de domaine; 
distribution de matériel publicitaire, nommément communiqués; 
services de renseignements commerciaux et de répertoires 
commerciaux comprenant des répertoires pour le repérage 
d'adresses de réseau informatique et de données 
démographiques d'entités; services de surveillance d'affaires, 
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nommément suivi des sites Web de tiers pour fournir des détails 
sur le nombre de clics ou de visites de sites Web ainsi que 
services de rapports connexes; services de communiqués de 
presse, nommément services d'études de marché et de 
rédaction de communiqués de presse, nommément rédaction de 
textes publicitaires; services de publicité, nommément création 
de logos d'entreprise pour des tiers; services, nommément 
analyse, évaluation, création et positionnement de la marque 
relativement à des noms de domaine; services de magasin de 
détail informatisé en ligne dans le domaine des logiciels utilisés 
pour le suivi de mots clés, le suivi des recettes et de la rentabilité 
ainsi que pour le contrôle du rendement et du trafic. (2) Services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et 
production de rapports ayant trait au contrôle du trafic sur 
Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de conseil dans le domaine de l'optimisation des 
moteurs de recherche; services de collecte d'information et de 
rapports, nommément suivi, analyse et production de rapports 
de performance et du trafic sur Internet et contrôle du contenu 
de sites Web de tiers; conception de balises méta pour des tiers 
et services de conseil connexes, surveillance de sites Web de 
tiers pour en améliorer l'extensibilité et le rendement; recherche 
et récupération de renseignements, de sites et d'autres 
ressources sur la disponibilité de noms de domaine sur des 
réseaux informatiques pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936,739 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 11 octobre 2011 sous le No. 
4,036,811 en liaison avec les services.

1,492,460. 2010/08/16. Network Solutions LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

nsPROTECT
WARES: Computer software to integrate managed security 
services, namely, public key infrastructure (PKI) services, digital 
certificate issuance, verification, and management, and 
enterprise software integration, with existing communications 
networks, software, and services. SERVICES: (1) Computer 
services, namely, data encryption services. (2) Website security 
services, namely, monitoring of computer systems for security 
purposes; licensing of software; computer security assurance 
and administration of digital keys and digital certificates, namely, 
public key infrastructure ('PKI') verification, authentication, 
distribution and management, digital certificate issuance, 
verification and management, and enterprise software 
integration. Used in CANADA since at least as early as June 28, 
2009 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/936,758 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 
under No. 4,036,812 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'intégrer des services 
gérés de sécurité, nommément services d'infrastructure à clés 
publiques (ICP), émission, vérification et gestion de certificats 
numériques et intégration de logiciels d'entreprise dans des 
réseaux de communication, des logiciels et des services 
existants. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
services de cryptage de données. (2) Services de sécurité de 
sites Web, nommément surveillance de systèmes informatiques 
à des fins de sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciel; 
garantie de la sécurité informatique ainsi qu'administration de 
clés numériques et de certificats numériques, nommément 
vérification, authentification, distribution et gestion 
d'infrastructure à clés publiques (ICP), émission, vérification et 
gestion de certificats numériques, intégration de logiciels 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/936,758 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,812 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,501. 2010/08/16. SINOCHEM CORPORATION, 28 
Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, CHINA 
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: Herbicides for agricultural use; preparations for 
destroying noxious plants; preparations for destroying noxious 
animals; insecticides; pesticides; germicides for agriculture 
purposes; fungicides for agriculture purposes; plant growth 
regulating preparations; dietary supplements for providing 
connective tissue support, muscle and joint relief, promoting 
urinary tract health and as an anti-oxidant, promoting digestion 
and cleansing the digestive tract, boosting energy levels, 
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promoting prostate health, alleviating the symptoms of 
menopause, alleviating the symptoms of pre-menstrual 
syndrome, promoting bone and joint health, boosting the immune 
system, promoting healthy hair, promoting healthy skin, 
promoting weight loss and promoting cardiovascular health; 
dietary supplements namely vitamin and mineral supplements, 
lysine, melatonin, bromelain, soy extracts, essential salty acid, 
amino acids, fish oil, lutein and grapeseed extract; mineral and 
vitamin food supplements and food additives for animals; herbal 
supplements, namely, bilberry, echinacea, elderberry, garlic, 
ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's 
wort, valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin; herbal preparations with medicinal active 
compounds, namely nucleic acids, electrolytes, coenzymes, 
esters and yeast cultures; medicinal preparations for use in 
oncology, and for the treatment of infectious diseases namely, 
(1) respiratory infections, (2) respiratory system diseases, 
namely acute upper respiratory tract infection, acute tracheitis 
and bronchitis, chronic bronchitis, acute and chronic 
laryngopharyngitis, and acute and chronic tonsillitis, (3) bacterial 
and fungal infections, (4) immune system disorders, namely, 
rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, Crohn's 
disease and Still's disease, (5) diseases involving varying levels 
of calcium in cells and outside cells, (6) hepatitis, acquired 
immune deficiency syndrome (AIDS), skin infections, eye 
infections, and liver infections; biological preparations for the 
treatment, alleviation and/or prevention of (1) gastro-intestinal 
disorders, (2) central nervous system diseases and disorders 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movements disorders, ocular motility 
disorders, Parkinson's Disease, Alzheimers disease, dementia, 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, multiple sclerosis, spinal cord diseases, depression and 
anxiety and their related disorders namely schizophrenia and 
psychoses, (3) disorders of the respiratory system, heart 
conditions and other disorders of the cardiovascular system, and 
migraines and other forms of headache, (4) 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, 
(5) parkinson's disease, and (6) hypothyroidism; mixed vitamin
preparations; agricultural biopesticides; chemical preparations 
for sanitary use, namely, to treat hazardous waste, for waste 
water treatment, for water purification and for sterilization and 
sanitation of equipment, instruments, floors and walls; chemical 
preparations to treat wheat smut; chemical reagents for clinical 
and medical laboratory use, and for medical and veterinary 
diagnostic and research use; chemical preparations for treating 
phylloxera; surgical tissues namely bandages and dressings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole; produits pour 
éliminer les plantes nuisibles; produits pour éliminer les animaux 
nuisibles; insecticides; pesticides; germicides à usage agricole; 
fongicides à usage agricole; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; suppléments alimentaires pour renforcer 
le tissu conjonctif, soulager les douleurs musculaires et 
articulaires, améliorer la santé des voies urinaires et, comme 
antioxydants, favoriser la digestion et nettoyer le tube digestif, 
augmenter le niveau d'énergie, améliorer la santé de la prostate, 
atténuer les symptômes de la ménopause, atténuer les 

symptômes du syndrome prémenstruel, améliorer la santé des 
os et des articulations, stimuler la fonction immunitaire, améliorer 
la santé des cheveux et de la peau, favoriser la perte de poids et 
améliorer la santé de l'appareil circulatoire; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, lysine, mélatonine, bromélaïne, extraits de soya, 
acides (sels essentiels), acides aminés, huile de poisson, lutéine 
et extrait de pépins de raisin; additifs et suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux pour animaux; 
suppléments à base de plantes, nommément bleuet, échinacée, 
baie de sureau, ail, ginkgo biloba, ginseng, chardon-Marie, chou 
palmiste, millepertuis, racine de valériane, sulfate de 
glucosamine et chondroïtine sulfate, diurétique à base de 
plantes, complexe de thé vert Phytosome, complexe laxatif de 
cascara sagrada et de feuilles de séné, lutéine et zéaxanthine; 
préparations à base de plantes contenant des composés 
médicinaux actifs, nommément des acides nucléiques, des 
électrolytes, des coenzymes, des esters et des cultures de 
levures; préparations médicinales pour le traitement du cancer et 
des maladies infectieuses, nommément (1) Des infections 
respiratoires, (2) Des maladies de l'appareil respiratoire, 
nommément des infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures, de la trachéite et de la bronchite aiguës, de la 
bronchite chronique, de la laryngo-pharyngite et de l'amygdalite 
aiguës ou chroniques, (3) Des infections bactériennes et des 
mycoses, (4) Des troubles du système immunitaire, nommément 
de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la maladie 
de Still, (5) Des maladies faisant varier le taux de calcium à 
l'intérieur et à l'extérieur des cellules, (6) De l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des infections 
cutanées, des infections oculaires et des infections hépatiques; 
préparations biologiques pour le traitement, le soulagement et/ou 
la prévention (1) Des troubles gastro-intestinaux, (2) Des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des
maladies du cerveau, des dyskinésies associées au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, de l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la douleur, 
des accidents cérébrovasculaires, de la sclérose en plaques, 
des maladies de la moelle épinière ainsi que de la dépression, 
de l'anxiété et des troubles apparentés, nommément la 
schizophrénie et les psychoses, (3) Des troubles de l'appareil 
respiratoire, des troubles cardiaques et des autres troubles de 
l'appareil circulatoire ainsi que des migraines et d'autres formes 
de maux de tête, (4) Des affections virales, nommément du virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de 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, (5) De la maladie de Parkinson, (6) 
De l'hypothyroïdie; préparations de mélanges de vitamines; 
biopesticides agricoles; produits chimiques à usage sanitaire, 
nommément pour le traitement des déchets dangereux et des 
eaux usées, la purification de l'eau ainsi que la stérilisation et la 
désinfection d'équipement, d'instruments, de planchers et de 
murs; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; 
réactifs chimiques pour cliniques et laboratoires médicaux ainsi 
que pour utilisation en recherche ou en diagnostic médical ou 
vétérinaire; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
tissus chirurgicaux, nommément bandages et pansements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,745. 2010/08/18. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada, Suite 1600, 121 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

IIROC ADVISOR REPORT
SERVICES: Providing an interactive website allowing investors 
to research the professional qualifications, examinations passed 
or waived, and information concerning any disciplinary 
proceedings, a l l  relating to regulated investment advisors; 
providing a central registry that makes information regarding the 
registration and approval and disciplinary history of investment 
advisors available to investors; providing an interactive website 
containing a comprehensive investor guide with sources of 
information, databases, search tools and directories on 
investment advisors. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
investisseurs d'effectuer des recherches sur les compétences 
professionnelles, les examens réussis ou ayant fait l'objet d'une 
exemption ainsi que les renseignements concernant toute 
mesure disciplinaire, ayant tous trait aux conseillers en 
placement réglementés; offre d'un répertoire central qui donne 
des renseignements concernant l'inscription, l'accréditation et les 
antécédents disciplinaires des conseillers en placement aux 
investisseurs; offre d'un site Web interactif présentant un guide 
complet de l'investisseur avec des sources d'information, des 
bases de données, des outils de recherche et des répertoires sur 
les conseillers en placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 août 2010 en liaison avec les services.

1,492,746. 2010/08/18. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada, Suite 1600, 121 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

INFO-CONSEILLER DE L'OCRCVM
SERVICES: Providing an interactive website allowing investors 
to research the professional qualifications, examinations passed 
or waived, and information concerning any disciplinary 
proceedings, a l l  relating to regulated investment advisors; 
providing a central registry that makes information regarding the 
registration and approval and disciplinary history of investment 
advisors available to investors; providing an interactive website 
containing a comprehensive investor guide with sources of 
information, databases, search tools and directories on 
investment advisors. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
investisseurs d'effectuer des recherches sur les compétences 
professionnelles, les examens réussis ou ayant fait l'objet d'une 
exemption ainsi que les renseignements concernant toute 
mesure disciplinaire, ayant tous trait aux conseillers en 

placement réglementés; offre d'un répertoire central qui donne 
des renseignements concernant l'inscription, l'accréditation et les 
antécédents disciplinaires des conseillers en placement aux
investisseurs; offre d'un site Web interactif présentant un guide 
complet de l'investisseur avec des sources d'information, des 
bases de données, des outils de recherche et des répertoires sur 
les conseillers en placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 août 2010 en liaison avec les services.

1,493,157. 2010/08/20. Mary Chris De Masi, 8611 Weston Rd. 
Unit 34B, Woodbridge, ONTARIO L4L 9P1

LAVISH CUPCAKES
WARES: (1) Cupcakes, cakes, cupcake bouquets, cakepops, 
icecream cupcakes, cookies, cupcake kits comprising large 
cupcakes and decorating tools such as an icing bag with icing 
and sprinkles in individual containers. (2) Cake mixes, giftware 
namely mugs, dessert plates, cake knives, takeout containers, 
note pads and letter stationary, t-shirts, kitchen attire and 
equipment namely aprons, oven mits, tea towels, calendars, 
books, cookbooks, keychains, and cupcake jewellery. 
SERVICES: Producing and making custom cakes, custom 
cupcakes, custom mini cupcakes, custom 3d cakes, holding 
children cupcake decorating parties, providing ready made 
bakery products for pick up, custom order placement services. 
Used in CANADA since February 16, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Petits gâteaux, gâteaux, bouquets de 
petits gâteaux, sucettes en gâteaux, petits gâteaux à la crème 
glacée, biscuits, ensembles à petits gâteaux composés de petits 
gâteaux grand format et d'outils de décoration comme une 
poche à glaçage avec du glaçage et des friandises à saupoudrer 
en contenants individuels. (2) Préparations à gâteaux, articles-
cadeaux, nommément grandes tasses, assiettes à dessert, 
couteaux à gâteau, contenants pour plats à emporter, blocs-
notes et articles de papeterie, tee-shirts, vêtements et 
équipement de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisine, 
torchons, calendriers, livres, livres de cuisine, chaînes porte-clés 
et bijoux en forme de petits gâteaux. SERVICES: Conception et 
préparation de gâteaux personnalisés, de petits gâteaux 
personnalisés, de petits gâteaux miniatures personnalisés, de 
gâteaux tridimensionnels personnalisés, tenue de fêtes de 
décoration de petits gâteaux pour enfants, offre de produits de 
boulangerie-pâtisserie cuisinés à emporter, services de 
passation de commandes personnalisées. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,493,221. 2010/08/23. Jamaica National Overseas (Canada) 
Ltd., 1672 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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The right to the exclusive use of the word JAMAICA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely t-shirts, pens, candy, caps 
and mugs. SERVICES: Money transfer and electronic money 
transfer and remittance services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, stylos, bonbons, casquettes et grandes tasses. 
SERVICES: Services de transfert de fonds, de transfert 
électronique de fonds et d'expédition de fonds. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,493,227. 2010/08/23. Jamaica National Overseas (Canada) 
Ltd., 1672 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

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

WARES: (1) Promotional items namely t-shirts, pens and candy. 
(2) Promotional items namely caps and mugs. SERVICES:
Money transfer and electronic money transfer and remittance 
services. Used in CANADA since at least as early as July 28, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, stylos et bonbons. (2) Articles promotionnels, nommément 
casquettes et grandes tasses. SERVICES: Services de transfert 
de fonds, de transfert électronique de fonds et d'expédition de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,493,228. 2010/08/23. Jamaica National Overseas (Canada) 
Ltd., 1672 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

I LOVE JAMAICA

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

WARES: (1) Promotional items namely t-shirts, pens and candy. 
(2) Promotional items namely caps and mugs. SERVICES:
Money transfer and electronic money transfer and remittance 
services. Used in CANADA since at least as early as July 28, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, stylos et bonbons. (2) Articles promotionnels, nommément 
casquettes et grandes tasses. SERVICES: Services de transfert 
de fonds, de transfert électronique de fonds et d'expédition de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,493,566. 2010/08/25. Novalis Holdings Limited, (a corporation 
of Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, CNT Tower, 
Wan Chai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NovaClic
WARES: Flooring products, namely, hard solid vinyl coverings 
for floors. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/047,979 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 23, 2011 under No. 4,016,841 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
revêtements rigides en vinyle plein pour planchers. Date de 
priorité de production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,979 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 23 août 2011 sous 
le No. 4,016,841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,623. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-BITE
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
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2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,374 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,374 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,189. 2010/08/31. AV TECH CORPORATION, 10F., No. 
19-11, Sanchong Rd., Nangang District, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Software for mobile phones for accessing and 
controlling, and for viewing images and videos from, remote 
surveillance recorders and remote IP camera; security systems 
and apparatus, namely video cameras, video monitors, digital 
video recorders and players, wireless video transmitters and 
receivers, video camera lenses, video switchers, and video 
camera controllers; closed circuit television monitors; voice 
display monitors; video display monitors; video cameras for 
prevention of burglary; burglar alarms; video monitor controllers; 
computer hardware and software for electronic security systems 
for electronic article surveillance, access control, video 
surveillance and asset tracking and management. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles servant à 
accéder à des enregistreurs de surveillance et à des caméras IP 
à distance, à les contrôler ainsi qu'à en visionner les images et 
les vidéos; systèmes et appareils de sécurité, nommément 
caméras vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes numériques et 
lecteurs vidéonumériques, émetteurs et récepteurs vidéo sans 
fil, objectifs de caméra vidéo, mélangeurs vidéo et commandes 
de caméra vidéo; récepteurs de télévision en circuit fermé; 
moniteurs d'affichage vocal; moniteurs d'affichage vidéo; 
caméras vidéo pour prévenir les vols avec effraction; alarmes 
antivol; commandes de caméra vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour les systèmes de sécurité électroniques servant à la 
surveillance électronique d'articles, au contrôle d'accès, à la 
vidéosurveillance, ainsi qu'au suivi et à la gestion des biens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,195. 2010/08/31. Iron Mountain Incorporated, a Delaware 
corporation, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACCUTRAC
SERVICES: Computer software design, development and 
maintenance for others, namely design of computer database 
records automatization applications for use in the structured 
classification and management of business file records in the 
legal, corporate and government markets using bar code 
labelling and tracking. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 18, 2003 under No. 2,783,584 on 
services.

SERVICES: Conception, développement et maintenance de 
logiciels pour des tiers, nommément conception d'applications 
d'automatisation de dossiers de base de données pour la 
classification et la gestion structurées de dossiers d'affaires sur 
les marchés juridique, institutionnel et gouvernemental à l'aide 
de l'étiquetage et du repérage par codes à barres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le 
No. 2,783,584 en liaison avec les services.

1,494,468. 2010/09/02. Susan Trianos, 11 Sweet Briar Lane,
Brampton, ONTARIO L6Z 4V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TUFTED BILLOW WEAVE
WARES: Edible and non-edible confections, namely celebration 
cakes, cookies, wedding cakes, cup cakes and candy; Pre-
recorded digital videodiscs containing instruction in cake 
decorating. SERVICES: Cake decorating, cake decorating 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Confiseries comestibles ou non, nommément 
gâteaux de fête, biscuits, gâteaux de mariage, petits gâteaux et 
bonbons; disques vidéo numériques préenregistrés de formation 
en décoration de gâteaux. SERVICES: Décoration de gâteaux, 
formation en décoration de gâteaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,996. 2010/08/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EPITEX
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WARES: Chemicals used in the manufacture of personal care 
preparations, namely, chemicals for use in the preparation of 
personal care preparations for skin care, namely, hand and body 
lotions and creams, facial moisturizers, make-up and other daily 
use cosmetics, sunscreen lotions and creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins personnels, nommément produits chimiques 
pour la préparation de produits de soins personnels pour la 
peau, nommément lotions et crèmes pour les mains et le corps, 
hydratants pour le visage, maquillage et autres cosmétiques à 
usage quotidien, lotions et crèmes solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,026. 2010/09/08. Acer Incorporated, 7F, No.137, Sec.2, 
Chien Kuo N. Rd., Taipei R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer hardware, personal computers, desktop 
computers, notebook computers, all-in-one computers with LCD, 
all-in-one computers with CRT (cathode ray tube), handheld 
computers, Portable computers, laptop computers, televisions, 
mobile computers, multi-processors computers, game console, 
cable box, internet phone, video phone, kids PC, digital TV, 
liquid crystal display PC, LCD Monitor, wireless internet slate, 
handheld gaming machines, personal digital Assistant, palm size 
PC, PC Camera, digital still camera, dual mode digital camera, 
computer servers, SAN (storage area network), network servers, 
rack-mount servers, video-on-demand servers, voice-over-IP 
servers, computer mother board, computer set-up boxes, 
keyboards, mouse, wireless keyboards, speakers, modems, 
wireless network cards, internet phones, mobile phones, wireless 
internet phones, electronic handheld units for the wireless receipt 
and transmission of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures that enable the user to keep track of or manage 
personal information and which may also have the capacity to 
transmit and receive voice, image and video communication; 
Software for the synchronization of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures between a remote station or unit 
and a fixed or remote station or unit and software which enables 
and provides, power supplies, switching power supplies, 
integrated circuits, disk drives, optical disk drives, computer 
memory, computer chip, magnetic disc or tape with network 

management system and network operation system computer 
programs, optical CD-recorder, CD-rewritable recorder, flat 
monitor, scanner, printers, Projectors, mobile phones. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, ordinateurs 
personnels, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tout-en-un avec écran à cristaux liquides, ordinateurs 
tout-en-un avec écran à tube cathodique (écran CRT), 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, téléviseurs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs multiprocesseurs, console de 
jeu, boîte de jonction de câbles, téléphone Internet, visiophone, 
ordinateur personnel pour enfants, téléviseur numérique, 
ordinateur avec écran à cristaux liquides, moniteur ACL, tablette 
Internet sans fil, appareils de jeux portatifs, assistant numérique 
personnel, ordinateur personnel de poche, caméras pour 
ordinateur personnel, appareil photo numérique, caméra 
numérique à double mode, serveurs informatiques, SAN (réseau 
de stockage), serveurs de réseaux, serveurs montés sur bâti, 
serveurs de vidéo à la demande, serveurs de voix sur IP, carte 
mère d'ordinateur, bâtis d'ordinateur, claviers, souris, claviers 
sans fil, haut-parleurs, modems, cartes réseau sans fil, 
téléphones Internet, téléphones mobiles, téléphones Internet 
sans fil, appareils électroniques de poche pour la réception et la 
transmission sans fil de texte, d'audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'animations qui permettent à l'utilisateur de faire le suivi 
ou de gérer des renseignements personnels et qui peuvent 
également permettre de transmettre et de recevoir des 
communications vocales, des images et des communications 
vidéo; logiciel pour la synchronisation de texte, d'audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'animations entre une station ou 
un terminal à distance et une station fixe ou à distance ou un 
terminal fixe ou à distance ainsi que logiciel compatible, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation à découpage, circuits 
intégrés, disques durs, unités de disques optiques, mémoire 
d'ordinateur, puce d'ordinateur, disque magnétique ou cassette 
magnétique avec système de gestion de réseau et programmes 
informatiques de système d'exploitation de réseau, graveur de 
CD optique, graveur de CD réinscriptible, moniteur plat, 
numériseur, imprimantes, projecteurs, téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,495,043. 2010/09/08. Wayne Wee-Lym Tan, #2502 - 888 
Carnavon St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V6M 0C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Recording discs, videos, compact discs, DVDs, 
recorded video discs, video tapes and audio tapes, all in the 
fields of energy healing, spiritual healing, physical healing, 
mental healing, spiritual self-help, intuitive energy healing and 
course materials, namely, books, workbooks, manuals and 
teacher training manuals distributed therewith; electronic and 
downloadable publications all in the fields of energy healing, 
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spiritual healing, physical healing, mental healing, spiritual self-
help and intuitive energy healing; publications, namely, books, 
workbooks, manuals and teacher training manuals in the fields of 
energy healing, spiritual healing, physical healing, mental 
healing, spiritual self-help, intuitive energy healing; educational, 
instructional and teaching materials, namely, books, workbooks, 
manuals and teacher training manuals, all the foregoing goods in 
the fields of energy healing, spiritual healing, physical healing, 
mental healing, spiritual self-help and intuitive energy healing. 
SERVICES: Educational services, namely providing classes, 
seminars, conferences, training and workshops in the field of 
energy healing, spiritual healing, physical healing, mental 
healing, spiritual self-help, intuitive energy healing, and the 
distribution of course materials, namely, books, workbooks, 
manuals and teacher training manuals in connection therewith; 
consultancy services in the field of energy healing, spiritual 
healing, mental healing, intuitive energy healing and spiritual 
self-help services, provided in-person, through the Internet, at 
workshops and classes organized by third parties, at special 
events and exhibitions; dietary and nutritional guidance; nutrition 
counseling. Used in CANADA since July 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques vierges, vidéos, disques compacts, 
DVD, disques vidéo enregistrés, cassettes vidéo et cassettes 
audio, tous dans les domaines de la guérison énergétique, de la 
guérison spirituelle, de la guérison physique, de la guérison 
mentale, de l'autonomie spirituelle et de la guérison énergétique 
intuitive, ainsi que matériel de cours connexe, nommément 
livres, cahiers, manuels et manuels de formation pour les 
enseignants; publications électroniques et téléchargeables dans 
les domaines de la guérison énergétique, de la guérison 
spirituelle, de la guérison physique, de la guérison mentale, de 
l'autonomie spirituelle et de la guérison énergétique intuitive; 
publications, nommément livres, cahiers, manuels et manuels de 
formation pour les enseignants dans les domaines de la 
guérison énergétique, de la guérison spirituelle, de la guérison 
physique, de la guérison mentale, de l'autonomie spirituelle et de 
la guérison énergétique intuitive; matériel pédagogique, 
didactique et d'enseignement, nommément livres, cahiers, 
manuels et manuels de formation pour les enseignants, toutes 
les marchandises susmentionnées étant dans les domaines de 
la guérison énergétique, de la guérison spirituelle, de la guérison 
physique, de la guérison mentale, de l'autonomie spirituelle et de 
la guérison énergétique intuitive. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, de 
formations et d'ateliers dans les domaines de la guérison 
énergétique, de la guérison spirituelle, de la guérison physique, 
de la guérison mentale, de l'autonomie spirituelle et de la 
guérison énergétique intuitive ainsi que distribution de matériel 
de cours, nommément livres, cahiers, manuels et manuels de 
formation pour les enseignants; services de conseil dans les 
domaines de la guérison énergétique, de la guérison spirituelle, 
de la guérison mentale et de la guérison énergétique intuitive 
ainsi que services d'autonomie spirituelle offerts en personne, 
par Internet dans des ateliers et dans des cours organisés par 
des tiers, lors d'expositions et d'évènements spéciaux; 
recommandations alimentaires; services de conseil en nutrition. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,054. 2010/08/24. Caledonian Industries Limited, 5 Atholl 
Avenue, Hillington Park, Glasgow, G52 4UA, 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: Machines and machine plastics, namely injection 
plastic moulding machines and plastic blow moulding machines; 
plastic moulding machines; machines for moulding plastics and 
plastics materials; apparatus for moulding plastics and plastics 
materials, namely presses; machines for casting plastics 
materials; motors and engines for industrial machinery; machine 
coupling and transmission components, namely clutches for 
machines and for industrial machinery; parts and fittings for 
moulding machines. SERVICES: Treatment of plastics and 
plastics materials, namely alloying of plastics with fillers namely 
glass, carbon or graphite; moulding of materials; moulding of 
plastics and plastics materials; casting of plastics and plastics 
materials; providing information, advisory and consultancy 
services namely reviewing base polymers and filler materials and 
selecting and identifying most suitable material combinations to 
fit customer specification. Priority Filing Date: February 24, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 008909269 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et matières plastiques pour 
machines, nommément machines à mouler par injection de 
plastique et machines à mouler par soufflage de plastique; 
machines à mouler le plastique; machines à mouler les 
plastiques et les matières plastiques; appareils à mouler les 
plastiques et les matières plastiques, nommément presses; 
machines pour le coulage des matières plastiques; moteurs pour 
machinerie industrielle; organes d'accouplement et de 
transmission de machines, nommément embrayages pour 
machines et pour machinerie industrielle; pièces et accessoires 
pour machines à mouler. SERVICES: Traitement de plastiques 
et de matières plastiques, nommément alliage de plastiques 
avec des matières de remplissage, nommément verre, carbone 
ou graphite; moulage de matériaux; moulage de plastiques et de 
matières plastiques; coulage de plastiques et de matières 
plastiques; offre d'information et de conseils, nommément 
évaluation de polymères de base et de matières de remplissage 
ainsi que sélection et identification des combinaisons les plus 
adaptées aux spécifications du client. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008909269 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,495,214. 2010/09/09. Manitoba Cooperative Honey Producers 
Limited, 625 Roseberry Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire logo 
is black and white except for the 5 stripes on the bee which are a 
Pantone* 131. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely calculators, coffee mugs, baseball 
caps, deluxe pens, alligator clips, key chains, lapel pins, stuffed 
animals, pocket knives, rain gauges, stainless steel travel mugs, 
sweatshirts, t-shirts, and tote bags; Novelty items, namely 
beekeeping study prints, honey pots, and honey dippers; 
Promotional items, namely awards, namely printed awards, 
trophies and plaques, backpacks, bags, namely tote bags, gym 
bags, and canvas bags, balloons, balls, namely beach balls, and 
rubber balls, banners, brochures, bumper stickers, business 
cards and business card holders, buttons, namely lapel buttons 
and novelty buttons, calendars, caps, namely baseball caps, 
promotional caps and softball caps, clothing for children, men 
and women, namely t-shirts, sweatshirts, jackets and hoodies, 
coupons, crests, cups, namely drinking cups and plastic cups, 
decals, drinking glasses, fanny packs, flags, flyers, fobs, namely 
key fobs, wallet fobs, and watch fobs, handbooks, hats, jackets, 
key chains, lapel badges, leather portfolios, license plates, 
license plate holders, fridge magnets, medallions, memo pads, 
mouse pads, mugs, namely coffee mugs and travel mugs, note 
cards, note pads, note paper, pamphlets, pencils, pennants, 
pens, periodical publications, photographs, lapel pins, plaques, 
plush toys, posters, ribbons, rulers, shirts, signs, special 
occasion ornaments, namely Christmas ornaments, stationary, 
namely photocopy paper, recycled paper, envelopes and pads, 
stickers, storage canister sets for use in the kitchen, plastic 
storage canisters for use in the kitchen, metal storage canisters 
for use in the kitchen, sweaters, sweatshirts, t-shirts, water 
bottles, writing instruments, namely pens, pencils and markers, 
writing pads, writing paper, first aid kits, alligator clips and 
carabiners. SERVICES: Retail and online retail sale of apiary 
supplies, bee feed, honey and honey products, bee pollen,
souvenirs, beekeeping tools and equipment, bees, queen bees, 
beeswax and candlemaking supplies, educational items relating 
to beekeeping, namely books, beehive tools and equipment, 
cosmetic and health products containing honey or honey 
products, namely lip balm, shampoo, conditioner, cough elixir, 
cough lozenges, soap, capsules, chewing gum, throat spray, 
toothpaste, and skin cream, honey extracting equipment and 
aids, bee feeding tools and equipment, honey and wax handling 
equipment, honey containers, mite, predator and pest 
controllers, cookbooks, novelty items, protective beekeeping 
clothing, queen bee rearing tools and equipment, honeybee 
antibiotics and medications, and promotional items, namely 
awards, namely printed awards, trophies and plaques, 
backpacks, bags, namely tote bags, gym bags, and canvas 

bags, balloons, balls, namely beach balls, and rubber balls, 
banners, brochures, bumper stickers, business cards and 
business card holders, buttons, namely lapel buttons and novelty 
buttons, calendars, caps, namely baseball caps, promotional 
caps and softball caps, clothing for children, men and women, 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets and hoodies, coupons, 
crests, cups, namely drinking cups and plastic cups, decals, 
drinking glasses, fanny packs, flags, flyers, fobs, namely key 
fobs, wallet fobs, and watch fobs, handbooks, hats, jackets, key 
chains, lapel badges, leather portfolios, license plates, license 
plate holders, fridge magnets, medallions, memo pads, mouse 
pads, mugs, namely coffee mugs and travel mugs, note cards, 
note pads, note paper, pamphlets, pencils, pennants, pens, 
periodical publications, photographs, lapel pins, plaques, plush 
toys, posters, ribbons, rulers, shirts, signs, special occasion 
ornaments, namely Christmas ornaments, stationary, namely 
photocopy paper, recycled paper, envelopes and pads, stickers, 
storage canister sets for use in the kitchen, plastic storage 
canisters for use in the kitchen, metal storage canisters for use in 
the kitchen, sweaters, sweatshirts, t-shirts, water bottles, writing 
instruments, namely pens, pencils and markers, writing pads, 
writing paper, first aid kits, alligator clips and carabiners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le logo est noir et blanc à l'exception des 
cinq lignes sur l'abeille, qui sont de couleur Pantone* 131. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément calculatrices, 
grandes tasses à café, casquettes de baseball, stylos de luxe, 
pinces crocodiles, chaînes porte-clés, épinglettes, animaux 
rembourrés, canifs, pluviomètres, grandes tasses de voyage en 
acier inoxydable, pulls d'entraînement, tee-shirts et fourre-tout; 
articles de fantaisie, nommément images didactiques sur 
l'apiculture, pots de miel et cuillères à miel; articles 
promotionnels, nommément prix, nommément attestations de 
prix imprimées, trophées et plaques, sacs à dos, sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile, ballons, 
balles et ballons, nommément ballons de plage et balles de 
caoutchouc, banderoles, brochures, autocollants pour pare-
chocs, cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
macarons, nommément macarons et macarons de fantaisie, 
calendriers, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles et casquettes de softball, vêtements 
pour enfants, hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chandails à capuchon, coupons de 
réduction, écussons, tasses, nommément tasses à boire et 
tasses en plastique, décalcomanies, verres, sacs banane, 
drapeaux, prospectus, breloques, nommément breloques porte-
clés, breloques pour portefeuille et breloques de montre, 
manuels, chapeaux, vestes, chaînes porte-clés, insignes de 
revers, portefeuilles de cuir, plaques d'immatriculation, porte-
plaques d'immatriculation, aimants pour réfrigérateur, 
médaillons, blocs-notes, tapis de souris, grandes tasses, 
nommément grandes tasses à café et grandes tasses de 
voyage, cartes de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, 
brochures, crayons, fanions, stylos, périodiques, photos, 
épinglettes, plaques, jouets en peluche, affiches, rubans, règles, 
chemises, enseignes, ornements pour occasions spéciales, 
nommément décorations de Noël, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et 
blocs-notes, autocollants, ensembles de boîtes de cuisine, 
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boîtes de cuisine en plastique, boîtes de cuisine en métal, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, gourdes, instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs, blocs-
correspondance, papier à lettres, trousses de premiers soins, 
pinces crocodiles et mousquetons. SERVICES: Vente au détail 
et vente au détail en ligne des marchandises suivantes : 
accessoires d'apiculture, nourriture pour abeilles, miel et produits 
à base de miel, pollen d'abeilles, souvenirs, outils et matériel 
d'apiculture, abeilles, reines-abeilles, cire d'abeille et accessoires 
de confection de bougies, articles éducatifs ayant trait à 
l'apiculture, nommément livres, outils et matériel de ruche, 
cosmétiques et produits de santé contenant du miel ou des 
produits à base de miel, nommément baume à lèvres, 
shampooing, revitalisant, élixir contre la toux, pastilles contre la 
toux, savon, capsules, gomme, vaporisateur pour la gorge, 
dentifrice et crème pour la peau, matériel et outils d'extraction du 
miel, outils et matériel de nourrissement, matériel de 
manipulation du miel et de la cire, pots de miel, produits 
d'élimination des acariens, des prédateurs et des organismes 
nuisibles, livres de cuisine, articles de fantaisie, vêtements de 
protection pour l'apiculture, outils et matériel d'élevage de reines-
abeilles, antibiotiques et médicaments pour abeilles, ainsi 
qu'articles promotionnels, nommément prix, nommément 
attestations de prix imprimées, trophées et plaques, sacs à dos, 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile, 
balles et ballons, nommément ballons de plage et balles de 
caoutchouc, banderoles, brochures, autocollants pour pare-
chocs, cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
boutons et macarons, nommément boutons de revers et 
macarons de fantaisie, calendriers, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes promotionnelles et 
casquettes de softball, vêtements pour enfants, hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et 
chandails à capuchon, coupons de réduction, écussons, tasses, 
nommément tasses à boire et tasses en plastique, 
décalcomanies, verres, sacs banane, drapeaux, prospectus, 
breloques, nommément breloques porte-clés, breloques pour 
portefeuilles et breloques de montre, manuels, chapeaux, 
vestes, chaînes porte-clés, insignes de revers, portefeuilles de 
cuir, plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, 
aimants pour réfrigérateurs, médaillons, blocs-notes, tapis de 
souris, grandes tasses, nommément grandes tasses à café et 
grandes tasses de voyage, cartes de correspondance, blocs-
notes, papier à lettres, dépliants, crayons, fanions, stylos, 
périodiques, photos, épinglettes, plaques, jouets en peluche, 
affiches, rubans, règles, chemises, pancartes, ornements pour 
occasions spéciales, nommément décorations de Noël, articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, autocollants, ensembles de boîtes de 
cuisine, boîtes de cuisine en plastique, boîtes de cuisine en 
métal, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, gourdes, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et 
marqueurs, blocs-correspondance, papier à lettres, trousses de 
premiers soins, pinces crocodiles et mousquetons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,216. 2010/09/09. Manitoba Cooperative Honey Producers 
Limited, 625 Roseberry Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire logo 
is black and white except for the 5 stripes on the bee which are a 
Pantone* 131. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely calculators, coffee mugs, baseball 
caps, deluxe pens, gator clips, key chains, lapel pins, stuffed 
animals, pocket knives, rain gauges, stainless steel travel mugs, 
sweatshirts, t-shirts, and tote bags; Novelty items, namely 
beekeeping study prints, honey pots, and honey dippers; 
Promotional items, namely awards, namely printed awards, 
trophies and plaques, backpacks, bags, namely tote bags, gym 
bags, and canvas bags, balloons, balls, namely beach balls, and 
rubber balls, banners, brochures, bumper stickers, business 
cards and business card holders, buttons, namely lapel buttons 
and novelty buttons, calendars, caps, namely baseball caps, 
promotional caps and softball caps, clothing for children, men 
and women, namely t-shirts, sweatshirts, jackets and hoodies, 
coupons, crests, cups, namely drinking cups and plastic cups, 
decals, drinking glasses, fanny packs, flags, flyers, fobs, namely 
key fobs, wallet fobs, and watch fobs, handbooks, hats, jackets, 
key chains, lapel badges, leather portfolios, license plates, 
license plate holders, fridge magnets, medallions, memo pads, 
mouse pads, mugs, namely coffee mugs and travel mugs, note 
cards, note pads, note paper, pamphlets, pencils, pennants, 
pens, periodical publications, photographs, lapel pins, plaques, 
plush toys, posters, ribbons, rulers, shirts, signs, special 
occasion ornaments, namely Christmas ornaments, stationary, 
namely photocopy paper, recycled paper, envelopes and pads, 
stickers, storage canister sets for use in the kitchen, plastic 
storage canisters for use in the kitchen, metal storage canisters 
for use in the kitchen, sweaters, sweatshirts, t-shirts, water 
bottles, writing instruments, namely pens, pencils and markers, 
writing pads, writing paper, first aid kits, alligator clips and 
carabiners. SERVICES: Retail and online retail sale of apiary 
supplies, bee feed, honey and honey products, bee pollen, 
souvenirs, beekeeping tools and equipment, bees, queen bees, 
beeswax and candlemaking supplies, educational items relating 
to beekeeping, namely books, beehive tools and equipment, 
cosmetic and health products containing honey or honey 
products, namely lip balm, shampoo, conditioner, cough elixir, 
cough lozenges, soap, capsules, chewing gum, throat spray, 
toothpaste, and skin cream, honey extracting equipment and 
aids, bee feeding tools and equipment, honey and wax handling 
equipment, honey containers, mite, predator and pest 
controllers, cookbooks, novelty items, protective beekeeping 
clothing, queen bee rearing tools and equipment, honeybee 
antibiotics and medications, and promotional items, namely 
awards, namely printed awards, trophies and plaques, 
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backpacks, bags, namely tote bags, gym bags, and canvas 
bags, balloons, balls, namely beach balls, and rubber balls, 
banners, brochures, bumper stickers, business cards and 
business card holders, buttons, namely lapel buttons and novelty 
buttons, calendars, caps, namely baseball caps, promotional 
caps and softball caps, clothing for children, men and women, 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets and hoodies, coupons, 
crests, cups, namely drinking cups and plastic cups, decals, 
drinking glasses, fanny packs, flags, flyers, fobs, namely key 
fobs, wallet fobs, and watch fobs, handbooks, hats, jackets, key 
chains, lapel badges, leather portfolios, license plates, license 
plate holders, fridge magnets, medallions, memo pads, mouse 
pads, mugs, namely coffee mugs and travel mugs, note cards, 
note pads, note paper, pamphlets, pencils, pennants, pens, 
periodical publications, photographs, lapel pins, plaques, plush 
toys, posters, ribbons, rulers, shirts, signs, special occasion 
ornaments, namely Christmas ornaments, stationary, namely
photocopy paper, recycled paper, envelopes and pads, stickers, 
storage canister sets for use in the kitchen, plastic storage 
canisters for use in the kitchen, metal storage canisters for use in 
the kitchen, sweaters, sweatshirts, t-shirts, water bottles, writing 
instruments, namely pens, pencils and markers, writing pads, 
writing paper, first aid kits, alligator clips and carabiners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le logo est noir et blanc à l'exception des 
cinq lignes sur l'abeille, qui sont de couleur Pantone* 131. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément calculatrices, 
grandes tasses à café, casquettes de baseball, stylos de luxe, 
pinces crocodiles, chaînes porte-clés, épinglettes, animaux 
rembourrés, canifs, pluviomètres, grandes tasses de voyage en 
acier inoxydable, pulls d'entraînement, tee-shirts et fourre-tout; 
articles de fantaisie, nommément images didactiques sur
l'apiculture, pots de miel et cuillères à miel; articles 
promotionnels, nommément prix, nommément attestations de 
prix imprimées, trophées et plaques, sacs à dos, sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile, ballons, 
balles et ballons, nommément ballons de plage et balles de 
caoutchouc, banderoles, brochures, autocollants pour pare-
chocs, cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
macarons, nommément macarons et macarons de fantaisie, 
calendriers, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles et casquettes de softball, vêtements 
pour enfants, hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chandails à capuchon, coupons de 
réduction, écussons, tasses, nommément tasses à boire et 
tasses en plastique, décalcomanies, verres, sacs banane, 
drapeaux, prospectus, breloques, nommément breloques porte-
clés, breloques pour portefeuille et breloques de montre, 
manuels, chapeaux, vestes, chaînes porte-clés, insignes de 
revers, portefeuilles de cuir, plaques d'immatriculation, porte-
plaques d'immatriculation, aimants pour réfrigérateur, 
médaillons, blocs-notes, tapis de souris, grandes tasses, 
nommément grandes tasses à café et grandes tasses de 
voyage, cartes de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, 
brochures, crayons, fanions, stylos, périodiques, photos, 
épinglettes, plaques, jouets en peluche, affiches, rubans, règles, 
chemises, enseignes, ornements pour occasions spéciales, 
nommément décorations de Noël, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et 

blocs-notes, autocollants, ensembles de boîtes de cuisine, 
boîtes de cuisine en plastique, boîtes de cuisine en métal, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, gourdes, instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs, blocs-
correspondance, papier à lettres, trousses de premiers soins, 
pinces crocodiles et mousquetons. SERVICES: Vente au détail 
et vente au détail en ligne des marchandises suivantes : 
accessoires d'apiculture, nourriture pour abeilles, miel et produits 
à base de miel, pollen d'abeilles, souvenirs, outils et matériel 
d'apiculture, abeilles, reines-abeilles, cire d'abeille et accessoires 
de confection de bougies, articles éducatifs ayant trait à 
l'apiculture, nommément livres, outils et matériel de ruche, 
cosmétiques et produits de santé contenant du miel ou des 
produits à base de miel, nommément baume à lèvres, 
shampooing, revitalisant, élixir contre la toux, pastilles contre la 
toux, savon, capsules, gomme, vaporisateur pour la gorge, 
dentifrice et crème pour la peau, matériel et outils d'extraction du 
miel, outils et matériel de nourrissement, matériel de 
manipulation du miel et de la cire, pots de miel, produits 
d'élimination des acariens, des prédateurs et des organismes 
nuisibles, livres de cuisine, articles de fantaisie, vêtements de 
protection pour l'apiculture, outils et matériel d'élevage de reines-
abeilles, antibiotiques et médicaments pour abeilles, ainsi 
qu'articles promotionnels, nommément prix, nommément 
attestations de prix imprimées, trophées et plaques, sacs à dos, 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile, 
balles et ballons, nommément ballons de plage et balles de 
caoutchouc, banderoles, brochures, autocollants pour pare-
chocs, cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
boutons et macarons, nommément boutons de revers et 
macarons de fantaisie, calendriers, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes promotionnelles et 
casquettes de softball, vêtements pour enfants, hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et 
chandails à capuchon, coupons de réduction, écussons, tasses, 
nommément tasses à boire et tasses en plastique, 
décalcomanies, verres, sacs banane, drapeaux, prospectus, 
breloques, nommément breloques porte-clés, breloques pour 
portefeuilles et breloques de montre, manuels, chapeaux, 
vestes, chaînes porte-clés, insignes de revers, portefeuilles de 
cuir, plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, 
aimants pour réfrigérateurs, médaillons, blocs-notes, tapis de 
souris, grandes tasses, nommément grandes tasses à café et 
grandes tasses de voyage, cartes de correspondance, blocs-
notes, papier à lettres, dépliants, crayons, fanions, stylos, 
périodiques, photos, épinglettes, plaques, jouets en peluche, 
affiches, rubans, règles, chemises, pancartes, ornements pour 
occasions spéciales, nommément décorations de Noël, articles 
de papeterie, nommément papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et blocs-notes, autocollants, ensembles de boîtes de 
cuisine, boîtes de cuisine en plastique, boîtes de cuisine en 
métal, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, gourdes, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et 
marqueurs, blocs-correspondance, papier à lettres, trousses de 
premiers soins, pinces crocodiles et mousquetons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,495,359. 2010/09/09. Kali Ray dba Tri Yoga International, 
27031 La Paja LN, Mission Viejo, CA, 92691, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARRY RAMNARINE, 863 Drysdale Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5V1X5

Tri Yoga
WARES: (1) Instructional audio and video products, namely dvd 
and cd in the field of yoga. (2) Printed matter, namely training 
manuals, brochures, advertisment flyers and picture books all in 
the field of yoga. (3) Clothing and accessories, namely t-shirts, 
jackets, gym wear, yoga mats, yoga blocks, push-up bars, yoga 
ties for leg stretch. SERVICES: Instructional Yoga Services and 
Teacher training in the field of yoga. Used in CANADA since 
June 01, 1989 on services; December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique audio et vidéo, 
nommément DVD et CD dans le domaine du yoga. (2) Imprimés, 
nommément manuels de formation, brochures, prospectus 
publicitaires et livres d'images tous dans le domaine du yoga. (3) 
Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, vestes, 
vêtements d'entraînement, tapis de yoga, blocs de yoga, barres 
d'extension des bras, sangles de yoga pour l'étirement des 
jambes. SERVICES: Services d'enseignement du yoga et 
formation des enseignants dans le domaine du yoga. Employée
au CANADA depuis 01 juin 1989 en liaison avec les services; 01 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,495,376. 2010/09/09. Warren Bock, 507 Homewood Ave, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2N2 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: Fondue sets, namely fondue pots, cooking utensils, 
namely forks and skewers, and utensil stands, sold as a unit; 
paper fondue plates; cooking o i l  and broth for fondues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services à fondue, nommément marmites, 
ustensiles de cuisine, nommément fourchettes et brochettes, 
ainsi que supports à ustensiles, vendus comme un tout; 
assiettes à fondue en carton; huile et bouillon de cuisson pour 
fondue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,549. 2010/09/10. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota  55033-
2219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Computer software, namely, document management 
software, database management software for recordkeeping and 
document archiving software; computer software for organizing 
and managing records; computer software for creating and 
printing file labels; computer software for bar code printing and 
indexing; computer software for color coded indexing of files, and 
manuals for all the above sold as a unit therewith; stands 
specifically designed for holding computer printers; Filing and 
organizational supplies, namely, stationery type portfolios, pad 
folios, paper files, document files, file folders, classification 
folders, presentation folders, fastener folders, paper fasteners, 
folder dividers, report covers, envelopes, filing indexes, labels, 
paper and plastic covers for paper in sheet form, guides for 
locating and separating filed material, filing tabs, face shields for 
filing tabs, inserts for filing tabs, binders and binder covers, 
hanging folder frames, steel trays for hanging folders, filing 
racks, rolling file carts, hanging and box bottom folders, filing 
pockets for stationery use, file jackets, file wallets, expanding 
files, organizers for stationery use. Priority Filing Date: March 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/956,783 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4,020,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de documents, logiciels de gestion de base de données pour la 
tenue de livres et logiciels d'archivage de documents; logiciels 
pour l'organisation et la gestion de dossiers; logiciels pour la 
création et l'impression d'étiquettes à chemises; logiciels pour 
l'impression et l'indexation de codes à barres; logiciels pour 
l'indexation chromocodée de dossiers ainsi que manuels pour 
tout ce qui précède vendus comme un tout; supports 
spécialement conçus pour des imprimantes; fournitures de 
classement et d'organisation, nommément porte-documents, 
blocs de feuillets, dossiers papier, chemises de dossier, 
dossiers, chemises de classement, chemises de présentation, 
chemises à attache, agrafes à papier, séparateurs de chemises, 
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protège-documents, enveloppes, onglets, étiquettes, couvertures 
en papier et en plastique pour papier sous forme de feuilles, 
guides pour repérer et séparer du matériel classé, onglets de 
classement, écrans protecteurs pour onglets de classement, 
encarts pour onglets de classement, reliures et couvertures de 
reliures, cadres pour chemises suspendues, plateaux en acier 
pour chemises suspendues, étagères de classement, chariots à 
fichiers roulants, chemises suspendues et chemises de 
classement pour boîtes, pochettes de classement pour le 
bureau, reliures, étuis à chemises de classement, chemises à 
soufflet, range-tout pour le bureau. Date de priorité de 
production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/956,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,020,204 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,717. 2010/09/13. Peartree Studio Inc., Box 31011, 
Bridgeland RPO, Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIFE'S ENDING
WARES: Printed publications and electronic publications in the 
form of a CD, namely, a euthanasia protocol instruction guide 
with related worksheets and support materials for veterinarians 
regarding the writing of a protocol for the euthanasia of pets; 
printed publications and electronic publications in the form of a 
CD, namely, a euthanasia protocol instruction guide with related 
worksheets and support materials for veterinarians and their staff 
regarding the implementation of a written euthanasia protocol to 
guide veterinary team members in assisting pet owners whose 
pets require euthanasia. SERVICES: Consultancy and 
educational services provided to veterinarians and their staff in 
the field of pet euthanasia; conducting seminars and lectures in 
the field of pet euthanasia. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, sous forme d'un CD, nommément guide 
d'instructions sur un protocole d'euthanasie ainsi que fiches 
techniques et matériel didactique connexes à l'intention des 
vétérinaires concernant l'écriture d'un protocole d'euthanasie des 
animaux de compagnie; publications imprimées et publications 
électroniques, sous forme d'un CD, nommément guide 
d'instructions sur un protocole d'euthanasie ainsi que fiches 
techniques et matériel didactique connexes à l'intention des 
vétérinaires et de leur personnel, concernant la mise en oeuvre 
d'un protocole d'euthanasie écrit pour aider les membres d'une 
équipe vétérinaire à soutenir des propriétaires d'animaux de 
compagnie devant être euthanasiés. SERVICES: Services de 
conseil et services éducatifs offerts aux vétérinaires et à leur 
personnel dans le domaine de l'euthanasie d'animaux de 
compagnie; tenue de conférences et d'exposés dans le domaine 
de l'euthanasie d'animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 

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

1,495,720. 2010/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ULTRIO ELITE
WARES: Diagnostic reagents and nucleic acids for scientific and 
research use excluding glucose test strips and blood glucose 
meters, medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids in testing for diabetes, and diagnostic reagents and assays 
for the analysis of body fluids in testing for diabetes; diagnostic 
reagents and nucleic acids for medical and diagnostic use 
excluding glucose test strips and blood glucose meters, medical 
diagnostic instruments for the analysis of body fluids in testing 
for diabetes, and diagnostic reagents and assays for the analysis 
of body fluids in testing for diabetes. Priority Filing Date: March 
16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 52602/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic et acides nucléiques 
pour la science et la recherche, sauf bandelettes réactives de 
mesure de la glycémie et glucomètres, instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques pour les tests de 
diabète ainsi que réactifs et tests de diagnostic pour l'analyse de 
liquides organiques pour les tests de diabète; réactifs de 
diagnostic et acides nucléiques à usage médical et de 
diagnostic, sauf bandelettes réactives de mesure de la glycémie 
et glucomètres, instruments de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques pour les tests de diabète ainsi que 
réactifs et tests de diagnostic pour l'analyse de liquides 
organiques pour les tests de diabète. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
52602/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,943. 2010/09/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE SOURCE FOR SCREENS
SERVICES: (1) Internet service provider (ISP) services , (2) 
Wireless telephone services , (3) Broadcasting of television 
programs , (4) Television programming , (5) Video-on-demand 
transmission services , (6) Pay-per-view television transmission 
services , (7) Telecommunication services, namely, transmission 
of voice, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services Internet (FSI) (2) 
Services de téléphonie sans fil (3) Diffusion d'émissions de 
télévision (4) Émissions de télévision (5) Services de 
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transmission vidéo à la demande (6) Services de télévision à la 
carte (7) Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, d'éléments visuels, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil 
et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,608. 2010/09/20. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire, ML6 
7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALBERT BARTLETT
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; potatoes; preserved, 
dried and cooked potatoes; raw potato products namely french 
fried potatoes, potato chips, potato flakes; hash browns; potato 
waffles; mashed potatoes; roast potatoes; whole or segmented 
potatoes; shaped potatoes; potato croquettes; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserves 
namely fruit preserves, preserved vegetables, jams, marmalades 
and pickles; snacks made of nuts, fruits, potatoes or vegetables; 
ready meals and desserts prepared from the aforesaid goods 
namely puddings, cakes, cookies, pies; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals namely breakfast cereals and cereal based 
bars; bread, pastry and confectionery namely sugar, chocolate 
and frozen confections, gum, chocolate bars, caramels and 
candies; ices, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; ice; salad dressings; ready meals and 
prepared foods namely prepared meals, sandwiches, stews, 
casseroles, soups, pizza, pies; agricultural seeds, horticultural 
seed grains for planting; live animals, fresh fruits, potatoes and 
vegetables, potato seeds, natural plants and flowers; foodstuffs 
for animals; malt, beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks namely coffee, tea, hot chocolate, soft 
drinks, non alcoholic fruit drinks, juices and lemonades; non-
alcoholic fruit beverages and fruit juices; syrups, drink crystals, 
concentrates and powders for making juice beverages, soft 
drinks, tea and coffee, alcoholic pre-mixed drinks and alcoholic 
beverages, namely pre-mixed alcoholic cocktails, liqueurs mixed 
with soft drinks, wine coolers, wines, spirits namely rum, vodka, 
rye, brandy, gin whisky and liqueurs. (2) Potatoes; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserves namely fruit 
preserves, preserved vegetables, jams, marmalades and pickles; 
snacks made of nuts, fruits, potatoes or vegetables; ready meals 
and desserts prepared from the aforesaid goods namely 
puddings, cakes, cookies, pies, sago and artificial coffee; ices, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
spices; ice; salad dressings; ready meals and prepared foods 
namely prepared meals, sandwiches, stews, casseroles, soups, 
pizza, pies; agricultural seeds, horticultural seed grains for 
planting; potatoes and vegetables, agricultural seeds, 
horticultural seeds, foodstuffs for animals. SERVICES: Transport 
and delivery of goods by air, train or truck; packaging and 
storage of goods namely, foodstuffs, agricultural and horticultural 
produce, drinks; information, advisory and consultancy services 

in the field of transportation and delivery of goods, packaging 
and storage of goods, horticultural services; agricultural and 
farming services, namely training in the operation and use of 
agricultural equipment, maintenance and repair of agricultural, 
horticultural and forestry machines, agricultural implements, 
agricultural consulting services to determine crops inputs to be 
used in farming, organising and conducting agricultural fairs and 
exhibitions, testing services, namely analysis of seed, soil 
manure and waste products namely compost, crop marketing 
services, namely arranging for the purchase, sale, supply and 
distribution of crops on behalf of others; information, advisory 
and consultancy services relating to agriculture, horticulture and 
farming. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2542527 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 02, 
2010 under No. 2542527 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; 
pommes de terre; pommes de terre en conserve, séchées et 
cuites; produits à base de pommes de terre crues, nommément 
pommes de terre frites, croustilles, flocons de pomme de terre; 
pommes de terre rissolées; gaufres de pommes de terre; 
pommes de terre en purée; pommes de terre rôties; pommes de 
terre entières ou tranchées; pommes de terres de différentes 
formes; croquettes de pommes de terre; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
conserves, nommément fruits en conserve, légumes en 
conserve, confitures, marmelades et marinades; collations de 
noix, fruits, pommes de terre ou légumes; repas et desserts 
préparés à partir des produits susmentionnés, nommément 
crèmes-desserts, gâteaux, biscuits, tartes; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner et barres à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément sucre, chocolat et friandises glacées, 
gomme, tablettes de chocolat, caramels et bonbons; glaces, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; sauces à salade; plats préparés, nommément 
sandwichs, ragoûts, casseroles, soupes, pizza, tartes; semences 
agricoles, semences horticoles pour la plantation; animaux 
vivants, fruits, pommes de terre et légumes frais, semences de 
pommes de terre, plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux; malt, bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément café, thé, 
chocolat chaud, boissons gazeuses, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus et limonade; boissons aux fruits non alcoolisées 
et jus de fruits; sirops, cristaux pour boissons, concentrés et 
poudres pour faire des boissons aux fruits, boissons gazeuses, 
thé et café, eaux minérales et gazeuses alcoolisées et boissons 
alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés, 
liqueurs mélangées à des boissons gazeuses, vins panachés, 
vins, spiritueux, nommément rhum, vodka, rye, brandy, gin, 
whisky et liqueurs. (2) Pommes de terre; fruits et légumes en 
conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves, 
nommément fruits en conserve, légumes en conserve, 
confitures, marmelades et marinades; collations de noix, fruits, 
pommes de terre ou légumes; repas et desserts préparés à 
partir des produits susmentionnés, nommément crèmes-
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desserts, gâteaux, biscuits, tartes, sagou et succédané de café; 
glaces, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace; sauces à salade; plats préparés, 
nommément sandwichs, ragoûts, casseroles, soupes, pizza, 
tartes; semences agricoles, semences horticoles pour la 
plantation; pommes de terre et légumes, semences agricoles, 
semences horticoles, produits alimentaires pour animaux. 
SERVICES: Transport et livraison de produits par avion, train ou 
camion; emballage et entreposage de produits, nommément 
produits alimentaires, agricoles et horticoles, boissons; services 
d'information et de conseil dans les domaines du transport et de 
la livraison de produits, de l'emballage et de l'entreposage de 
produits, des services horticoles; services agricoles, 
nommément formation sur le fonctionnement et l'utilisation de 
matériel agricole, l'entretien et la réparation de machines 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, d'instruments 
agricoles, services de conseil en agriculture pour déterminer les 
intrants de culture à utiliser dans le domaine de l'agriculture, 
organisation et tenue de salons et d'expositions agricoles, 
services de tests, nommément analyse des semences, du fumier 
et des déchets, nommément compost, services de marketing 
des cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la 
vente, de la fourniture et de la distribution de cultures pour le 
compte de tiers; services d'information et de conseil ayant trait à 
l'agriculture et à l'horticulture. Date de priorité de production: 22 
mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542527 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 
sous le No. 2542527 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,496,901. 2010/09/22. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWIFT ID
WARES: Printer software; printer software application 
embedded in printers in which the software is pre-installed. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/003,166 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4013344 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'impression; application 
d'impression intégrée à des imprimantes déjà dotées du logiciel. 
Date de priorité de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4013344 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,942. 2010/09/23. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Baked goods, namely, pastry, brownies, scones, 
biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, buns and party 
trays consisting of combinations of baked goods namely, 
brownies, scones, biscuits, tarts, cookies, cakes, pies, muffins, 
squares, rolls, and buns, ice cream, sherbet, frozen yogurt and 
frozen confections, cones and bowls for ice cream, sherbet, 
frozen yogurt, mousse and pudding. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, carrés au chocolat, scones, biscuits 
secs, tartelettes, biscuits, gâteaux, carrés, petits pains, brioches 
et plateaux de réception comprenant différents produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, scones, 
biscuits secs, tartelettes, biscuits, gâteaux, tartes, muffins, 
carrés, petits pains et brioches, crème glacée, sorbet, yogourt 
glacé et friandises congelées, cornets et bols pour crème glacée, 
sorbet, yogourt glacé, mousse et crème-dessert. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,066. 2010/09/23. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Perfumeries, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely eye make-
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up and facial make-up, non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; 
bath gel, shower gel, bath foam and personal deodorants; hair 
lotions, dentifrices, toilet soaps; (2) Glasses, sunglasses, 
eyeglasses, lenses, frames and parts and fittings thereof; (3) 
Vehicle steering wheels covers, seat covers for cars and for 
other vehicles, boats, motor boats, seat covers for motor boats; 
(4) Horological and chronometric instruments, namely time 
clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs, 
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases, clock cases, 
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches; (5) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases, purses not of precious metal, 
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card 
cases, travelling bags, travelling trunks, passport cases of 
leather, packing bags of leather, handbags, leather boxes, 
leather packing sacks, leather furniture coverings, umbrellas, 
parasols, walking canes, saddle cloth for horses, riding saddles, 
leather straps (not for clothing); (6) Shoes namely sport shoes, 
boots, lace boots, sandals, slippers, galoshes, bath sandals, 
bath slippers, clothing for gymnastic, riding boots, raincoats, 
shorts, suits, skirts, business suits, trousers, dress suits, overall, 
overcoats, evening dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans 
jackets, jeans vests, combination suits, top coats, two piece 
dresses, parkas, body shirts, underwear, underpants, 
undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, chemise, 
sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, 
corsets, combination underwear, pajamas, polo shirts, pullovers, 
T-shirts, neck-ties, winter gloves, scarf, stoles, socks, hats, belts 
for clothing. (2) Vehicle steering wheels covers, seat covers for 
cars and for other vehicles, boats, motor boats, seat covers for 
motor boats. (3) Perfumeries, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely eye make-
up and facial make-up, non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; 
bath gel, shower gel, bath foam and personal deodorants; hair 
lotions, dentifrices, toilet soaps; (2) Glasses, sunglasses, 
eyeglasses, lenses, frames and parts and fittings thereof; (3) 
Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation fur, 
name card cases, purses not of precious metal, beach bags, 
brief cases, suit cases, ticket cases, credit card cases, travelling 
bags, travelling trunks, passport cases of leather, packing bags 
of leather, handbags, leather boxes, leather packing sacks, 
leather furniture coverings, umbrellas, parasols, walking canes, 
saddle cloth for horses, riding saddles, leather straps (not for 
clothing); (4) Shoes namely sport shoes, boots, lace boots, 
sandals, slippers, galoshes, bath sandals, bath slippers, clothing 
for gymnastic, riding boots, raincoats, shorts, suits, skirts, 
business suits, trousers, dress suits, overall, overcoats, evening 
dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets, jeans 
vests, combination suits, top coats, two piece dresses, parkas, 
body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing caps, 
bathing suits, bathing trunks, chemise, sweaters, sport shirts, 
slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination 
underwear, pajamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, neck-ties, 
winter gloves, scarf, stoles, socks, hats, belts for clothing. (4) 
Horological and chronometric instruments, namely time clocks, 
travel clocks, watches, watch chains, watch springs, watch 
glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, movements 
for clocks and watches, watch cases, clock cases, jewellery, 
namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: OHIM (EU), 

Application No: 9369778 in association with the same kind of 
wares (2). Used in ITALY on wares (2), (3), (4). Registered in or 
for ITALY on February 23, 2009 under No. 1171861 on wares 
(3); ITALY on March 06, 2009 under No. 1174697 on wares (4); 
OHIM (EU) on July 23, 2011 under No. 009369778 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices, savons de toilette; (2) Lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles, montures ainsi que pièces et accessoires connexes; (3) 
Housses de volant de véhicules, housses de siège pour 
automobiles et autres véhicules, bateaux, bateaux à moteur, 
housses de siège pour bateaux à moteur; (4) Horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges de 
pointage, réveils de voyage, montres, chaînes de montre, 
ressorts de montre, verres de montre, chronomètres, 
chronographes, réveils, mouvements pour horloges et montres, 
boîtiers de montre, cabinets d'horloge, bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, 
broches; (5) Mallettes de toilette (vides), colliers de chien, 
fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-noms, sacs à main 
autres qu'en métal précieux, sacs de plage, serviettes, valises, 
porte-billets, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, malles, étuis 
à passeport en cuir, sacs d'emballage en cuir, sacs à main, 
boîtes en cuir, sacs d'emballage en cuir, tissus d'ameublement 
en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, tapis de selle pour 
chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir (autres que pour les 
vêtements); (6) Chaussures, nommément chaussures de sport, 
bottes, brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets, pantalons, habits, blouses de travail, 
pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, pantalons en 
denim, vestes en denim, gilets en denim, combinaison 
costumes, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de 
bain, maillots de bain, combinaisons-culottes, vestes de laine, 
chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, 
corsets, combinaisons-caleçons, pyjamas, polos, chandails, tee-
shirts, cravates, gants d'hiver, foulards, étoles, chaussettes, 
chapeaux, ceintures. (2) Housses de volant de véhicules, 
housses de siège pour automobiles et autres véhicules, bateaux, 
bateaux à moteur, housses de siège pour bateaux à moteur. (3) 
Parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux 
et maquillage pour le visage, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, 
agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel douche, bain 
moussant et déodorants; lotions capillaires, dentifrices, savons 
de toilette; (2) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, montures 
ainsi que pièces et accessoires connexes; (3) Mallettes de 
toilette (vides), colliers de chien, fourrure, peau tannée, fausse 
fourrure, porte-noms, sacs à main autres qu'en métal précieux, 
sacs de plage, serviettes, valises, porte-billets, porte-cartes de 
crédit, sacs de voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs 
d'emballage en cuir, sacs à main, boîtes en cuir, sacs 
d'emballage en cuir, tissus d'ameublement en cuir, parapluies, 
ombrelles, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles 
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d'équitation, sangles en cuir (autres que pour les vêtements); (4) 
Chaussures, nommément chaussures de sport, bottes, 
brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets, pantalons, habits, blouses de travail, 
pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, pantalons en 
denim, vestes en denim, gilets en denim, combinaison 
costumes, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de 
bain, maillots de bain, combinaisons-culottes, vestes de laine, 
chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, 
corsets, combinaisons-caleçons, pyjamas, polos, chandails, tee-
shirts, cravates, gants d'hiver, foulards, étoles, chaussettes, 
chapeaux, ceintures. (4) Instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément horloges de pointage, réveils de 
voyage, montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres 
de montre, chronomètres, chronographes, réveils, mouvements 
pour horloges et montres, boîtiers de montre, cabinets d'horloge, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches. Date de priorité de production: 13 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9369778 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 février 2009 sous le No. 
1171861 en liaison avec les marchandises (3); ITALIE le 06 
mars 2009 sous le No. 1174697 en liaison avec les 
marchandises (4); OHMI (UE) le 23 juillet 2011 sous le No. 
009369778 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,497,111. 2010/09/23. Bruce Watts, 23 Ancona Cres, Ottawa, 
ONTARIO K2G 0N7

WARES: Camping clothing, namely, t-shirts, hats, jerseys, 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de camping, nommément tee-
shirts, chapeaux, jerseys, vestes. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,242. 2010/09/27. The Holy Remnant Apostolic Church, 
3233-1C Brandon Gate Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 3V8

WARES: Letterheads, pens, pamphlets, and t-shirts. 
SERVICES: Providing prayer services, organizing worship 
services, marriage and family counseling. Used in CANADA 
since December 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, stylos, dépliants et tee-
shirts. SERVICES: Offre de services de prière, organisation de 
services de culte, counseling conjugal et familial. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,766. 2010/09/29. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BEDFORD
WARES: Door handles; door knobs, with and without keys; door 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte; poignées de porte avec 
et sans serrure; quincaillerie de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,768. 2010/09/29. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

YORKSHIRE
WARES: Door handles; door knobs, with and without keys; door 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poignées de porte; poignées de porte avec 
et sans serrure; quincaillerie de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,133. 2010/10/01. Hotung Investments Limited, P.O. Box 
71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Angel Down
WARES: (1) Straw mattresses; mattresses, other than birthchild 
mattresses; air mattresses (not for medical purposes); spring 
mattresses; cushions; air cushions (not for medical purposes); 
air pillows (not for medical purposes); sleeping bags for camping; 
pillows; bolsters. (2) Bed clothes; bed covers; bed linen; 
bedspreads; blankets; pillow shams; pillowcases; quilts; bed-
sheets; comforters; table cloths (not of paper); table linen 
(textile); towels of textile; curtains of textile or plastic; blinds of 
textile; covers (loose) for furniture; textile linings; serviettes of 
textile; upholstery fabric; knitted fabric; non-woven textile fabric; 
hemp cloth; hemp fabric; woollen cloth; cotton fabric; jersey 
(fabric); frieze (cloth); zephyr (cloth); rayon fabric; gauze (cloth); 
elastic woven material and silk fabric for printing patterns; fabric, 
eiderdowns (down coverlets), raw fibrous textile materials; 
textiles, fabrics and plastic material (substitute for fabrics) for the 
manufacture of clothing, footwear, headgear, bedding. Priority
Filing Date: August 30, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301701396 in association with the same kind of 
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on August 30, 2010 under No. 
301701396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matelas de paille; matelas, autres que 
matelas pour nourrissons; matelas pneumatiques (à usage autre 
que médical); matelas à ressorts; coussins; coussins 
pneumatiques (à usage autre que médical); oreillers 
pneumatiques (à usage autre que médical); sacs de couchage 
pour le camping; oreillers; traversins. (2) Literie; couvre-lits; linge 
de lit; couvre-lits; couvertures; couvre-oreillers; taies d'oreiller; 
courtepointes; draps; édredons; nappes (autres qu'en papier); 
linge de table (textile); serviettes en tissu; rideaux en tissu ou en 
plastique; stores en tissu; housses pour le mobilier; doublures en 
tissu; serviettes en tissu; tissu d'ameublement; tricot; tissu textile 
non tissé; étoffe de chanvre; chanvre; étoffe de laine; tissu de 
coton; jersey (tissus); frise (tissu); zéphyr (tissu); tissu de 
rayonne; gaze (tissu); tissu élastique et tissu de soie pour 
l'impression de motifs; tissu, édredons (couvre-lits en duvet), 
matières textiles fibreuses à l'état brut; tissus et plastique 
(substitut de tissus) pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de literie. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301701396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 30 août 2010 sous le No. 301701396 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,197. 2010/10/01. Saint Germain Foundation, 1120 
Stonehedge Drive, Schaumburg, Illinois 60194, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VIOLET FLAME
WARES: (1) Printed publications, namely, pamphlets, leaflets 
and outlines, in the field of religion. (2) Audio tapes featuring 
music and video tapes featuring music and religious instruction. 
(3) Pre-recorded CDs featuring music. (4) Pre-recorded DVDs 
featuring music and religious instruction. SERVICES:
Evangelistic and ministerial services. Used in CANADA since at 
least as early as 1938 on wares (1) and on services; 1980 on 
wares (2); November 1997 on wares (3); November 2007 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, feuillets et résumés, dans le domaine de la religion. 
(2) Cassettes audio contenant de la musique et cassettes vidéo 
contenant de la musique et des enseignements religieux. (3) CD 
préenregistrés contenant de la musique. (4) DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des enseignements religieux. 
SERVICES: Services d'évangélisation et de culte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1980 en liaison 
avec les marchandises (2); novembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (3); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,498,462. 2010/10/04. Vaughan in Motion, 252 Butterfield 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

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

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

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

1,498,635. 2010/10/05. Tom Schioler and Paul Bundy, a 
partnership, 971 Corydon Avenue, PO Box 102, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 0Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOGOPOD
WARES: Plastic load carrying device, namely a plastic sheet 
with ropes attached. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de transport en plastique, 
nommément une feuille de plastique munie de cordes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,752. 2010/10/06. Samuel Sénéchal, 315 du Serrurier, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 6L3

Les productions Désordre
MARCHANDISES: Romans. Disques compacts pré-enregistrés 
avec de la musique. SERVICES: Production de spectacles 
musicaux. Employée au CANADA depuis 29 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Novels. Pre-recorded compact discs containing music. 
SERVICES: Production of musical performances. Used in 
CANADA since April 29, 2010 on wares and on services.

1,499,286. 2010/10/12. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

STAGE
WARES: A simulation software that provides users with the 
ability to generate and execute complex scenarios for training 
and analysis, by allowing to build and simulate dynamic, 
interactive and complex tactical and operational scenarios. Used
in CANADA since May 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation qui permet aux 
utilisateurs de générer et d'exécuter des scénarios complexes de 
formation et d'analyse, en permettant la création et la simulation 
de scénarios tactiques et opérationnels dynamiques, interactifs 
et complexes. Employée au CANADA depuis 28 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,379. 2010/10/12. Utility Programs and Metering II, Inc., a 
New York corporation, 135 West 36th Street, New York, New 
York 10018, 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

CONTINUOUS ENERGY OVERSIGHT
SERVICES: Energy usage and cost management services for 
others; utility and HVAC bill management services, namely, 
auditing, tracking, surveying, reporting, analyzing, forecasting 
and delivering energy usage information; energy meter 
installation services; energy meter accuracy testing; utility 
records maintenance; metering and monitoring power 
consumption by others; energy data collection; providing 
efficiency alerts; facilities and chiller plant operation services for 
others namely data analysis, reporting, tracking, forecasting, 
optimizing, troubleshooting, consulting with respect to operation 
activities; equipment life cycle analysis, monitoring, reporting, 
optimizing, troubleshooting, and tracking. Priority Filing Date: 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,465 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 
11, 2011 under No. 4,020,809 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la consommation et des 
coûts d'énergie pour des tiers; services de gestion des factures 
de services publics et de CVCA, nommément vérification, suivi, 
surveillance, communication, analyse, prévision et transmission 
d'information sur la consommation d'énergie; services 
d'installation de compteurs d'énergie; essai d'exactitude de 
compteurs d'énergie; mise à jour de dossiers de services 
publics; mesure et surveillance de la consommation d'énergie 
par des tiers; collecte de données sur l'énergie; offre d'alertes 
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d'efficacité; services d'exploitation d'installations et d'usines de 
refroidissement pour des tiers, nommément analyse de données, 
production de rapports, suivi, prévision, optimisation, 
dépannage, conseils ayant trait aux activités d'exploitation; 
analyse, surveillance, communication, optimisation, dépannage 
et suivi du cycle de vie de l'équipement. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,465 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 11 octobre 2011 sous le No. 
4,020,809 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,380. 2010/10/12. Utility Programs and Metering II, Inc., a 
New York corporation, 135 West 36th Street, New York, New 
York 10018, 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

UTILIVISOR
SERVICES: (1) Energy usage and cost management services 
for others; utility and HVAC bill management services, namely, 
auditing, tracking, surveying, reporting, analyzing, forecasting 
and delivering energy usage information; energy meter 
installation services; energy meter accuracy testing; utility 
records maintenance; metering and monitoring power 
consumption by others; energy data collection; providing 
efficiency alerts; facilities and chiller plant operation services for 
others namely data analysis, reporting, tracking, forecasting, 
optimizing, troubleshooting, consulting with respect to operation 
activities; equipment life cycle analysis, monitoring, reporting, 
optimizing, troubleshooting, and tracking. (2) Energy usage 
management services for others; utility and HVAC bill 
management services, namely, tracking, reporting, analyzing 
and delivering energy usage information in the form of 
equipment and system performance data, utility bills and meter 
data rate schedules; metering and monitoring electric power 
consumption by others. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,687 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de la consommation et des 
coûts d'énergie pour des tiers; services de gestion des factures 
de services publics et de CVCA, nommément vérification, suivi, 
surveillance, communication, analyse, prévision et transmission 
d'information sur la consommation d'énergie; services 
d'installation de compteurs d'énergie; essai d'exactitude de 
compteurs d'énergie; mise à jour de dossiers de services 
publics; mesure et surveillance de la consommation d'énergie 
par des tiers; collecte de données sur l'énergie; offre d'alertes 
d'efficacité; services d'exploitation d'installations et d'usines de 
refroidissement pour des tiers, nommément analyse de données, 
production de rapports, suivi, prévision, optimisation, 
dépannage, conseils ayant trait aux activités d'exploitation; 
analyse, surveillance, communication, optimisation, dépannage 
et suivi du cycle de vie de l'équipement. (2) Services de gestion 
de l'utilisation de l'énergie pour des tiers; services de gestion de 
la facturation des services publics et de CVCA, nommément 

repérage, analyse et transmission d'information sur l'utilisation 
de l'énergie, à savoir données sur la performance de 
l'équipement et des systèmes, factures de services publics et 
échelles tarifaires fondées sur les données des compteurs, 
production de rapports connexes; lecture de compteurs et 
surveillance de la consommation d'électricité de tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,942,687 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,499,564. 2010/10/13. Allerion B.V., Weverstraat 81, 6862 DL 
Oosterbeek, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Software for the development, design and 
compilation of footwear, clothing and headgear; computers 
standing on a display showing the footwear, clothes and 
headgear; clothing namely athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sun 
protective clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely hats, caps, visors. (2) Software for 
the development, design and compilation of footwear, clothing 
and headgear; computers standing on a display showing the 
footwear, clothes and headgear; clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, fishing clothing, infant 
clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing; footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely hats, 
caps, visors. SERVICES: (1) Retail services, namely the sale of 
clothing, footwear and headgear; business mediation by the sale 
of clothing, footwear and headgear; services of a wholesale, 
namely the import and export of clothing, footwear and 
headgear; business mediation by the import and export of 
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clothing, footwear and headgear; on-line retail store services 
featuring clothing, footwear and headgear; services of fashion 
designer; development, design and compilation of footwear, 
clothing and headgear; personal developments, design and 
compilation of footwear, clothing and headgear; providing of an 
online software application for the development, design and 
compilation of footwear, clothing and headgear. (2) Retail 
services, namely the sale of clothing, footwear and headgear; 
business mediation by the sale of clothing, footwear and 
headgear; services of a wholesale, namely the import and export 
of clothing, footwear and headgear; business mediation by the 
import and export of clothing, footwear and headgear; also via 
the Internet so-called webshop namely on-line retail store 
services featuring clothing, footwear and headgear; services of 
fashion designer; development, design and compilation of 
footwear, clothing and headgear; personal developments, design 
and compilation of footwear, clothing and headgear; providing of 
an online software application for the development, design and 
compilation of footwear, clothing and headgear. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1210121 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
January 10, 2011 under No. 0889395 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de conception et de confection 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs; 
ordinateurs montés sur un présentoir pour montrer les articles 
chaussants, les vêtements et les couvre-chefs; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières. (2) Logiciels de conception et de 
confection d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-
chefs; ordinateurs montés sur un présentoir pour montrer les 
articles chaussants, les vêtements et les couvre-chefs; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de 
pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 

personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services d'intermédiaire 
pour la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente en gros, nommément importation et 
exportation de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services d'intermédiaire pour l'importation et l'exportation 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de créateur de mode; 
conception et confection d'articles chaussants, de vêtements et 
de couvre-chefs; conception et confection personnalisées 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs; offre 
d'une application en ligne pour la conception et la confection 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs. (2) 
Services de vente au détail, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services d'intermédiaire 
pour la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente en gros, nommément importation et 
exportation de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services d'intermédiaire par l'importation et l'exportation 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de créateur de mode; 
conception et confection d'articles chaussants, de vêtements et 
de couvre-chefs; conception et confection personnalisées 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs; offre 
d'une application en ligne pour la conception et la confection 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1210121 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 janvier 
2011 sous le No. 0889395 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,499,776. 2010/10/15. Kenneth Lander, P.O. Box 403, 9280 
Hwy 6, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Nutra-D-light
WARES: Dairy products; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, soft drinks; fruit juice 
concentrates, vegetable juices, non-alcoholic fruit-based drinks, 
non-alcoholic vegetable-based drinks, herbal teas, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic milk-based beverages, smoothies, milk 
shakes, non-alcoholic yogurt - based beverages; margarine; sour 
cream, sour cream substitutes namely soy-based sour cream 
substitute; whipped cream; butter, butter substitutes namely soy-
based butter substitute, corn-based butter substitute, rice-based 
butter substitute, almond butter; peanut butter; whipping cream; 
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vegetable- and fruit based snack foods; ice cream products 
namely ice cream cones, ice cream cakes, frozen ices; desserts 
namely desert mixes, dessert mousse; snacks namely cereal-
based snack food, corn-based snack food, fruit-based snack 
food, granola-based snack food, nut-based snack mixes, rice-
based snack food, snack crackers, snack food dips, granola 
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons non alcoolisées 
gazéifiées ou non, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; 
concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons fouettées, laits fouettés, 
boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème 
sure, succédanés de crème sure, nommément succédané de 
crème sure à base de soya; crème fouettée; beurre, succédanés 
de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, 
succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à 
base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; crème à 
fouetter; grignotines à base de légumes et de fruits; produits de 
crème glacée, nommément cornets de crème glacée, gâteaux à 
la crème glacée, glaces; desserts, nommément mélanges à 
desserts, mousse; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes 
pour grignotines, barres-collations à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,787. 2010/10/15. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 9 Xinhua 
Road, New District, Wuxi City Jiangsu Province 214028, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SUNTECH TRUPOWER
WARES: Photovoltaic solar modules; photovoltaic solar cells; 
photovoltaic solar modules for integration into roofing, walls, and 
other structures of buildings. Priority Filing Date: September 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,439 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 05, 2011 under No. 
3,991,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques; cellules 
solaires photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques à 
intégrer dans le toit, les murs et d'autres structures de bâtiments. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,439 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,991,215 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,090. 2010/10/18. 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

MAKING A DIFFERENCE ONE CUP AT 
A TIME

WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cup carriers, cup sleeves and 
boxes; containers made of paperboard and plastic for use in the 
food and beverage service industry, namely, cups, bowls, plates, 
serving platters, and buckets. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour utilisation dans 
l'industrie du service des aliments et des boissons, nommément 
porte-tasses, manchons et boîtes; contenants en carton et en 
plastique pour utilisation dans l'industrie du service des aliments 
et des boissons, nommément tasses, bols, assiettes, plats de 
service et seaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,500,246. 2010/10/19. Nutri-Pet Research, Inc., 227 Highway 
33 East, Manalapan, New Jersey 07726, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

NUPRO
WARES: Dietary nutritional supplements for pets, namely, a 
formula in powdered and in capsule forms, containing vitamins 
and minerals for maintenance of general good health in pets. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les animaux 
de compagnie, nommément une formule sous forme de poudre 
et de capsules, contenant des vitamines et des minéraux pour le 
maintien d'une bonne santé chez les animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,323. 2010/10/19. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

Recruit Assist
SERVICES: A website providing employment and career 
counselling and recruiting services, information analysis and 
consultancy services for applying to and recruiting for 
employment and business opportunities. Used in CANADA since 
August 08, 2007 on services.
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SERVICES: Un site Web offrant des services de counseling en 
emploi, d'orientation professionnelle et de dotation en personnel, 
services d'analyse d'information et de conseil pour la soumission 
de candidatures et la dotation en personnel liées à des 
occasions d'emploi et d'affaires. Employée au CANADA depuis 
08 août 2007 en liaison avec les services.

1,500,391. 2010/10/20. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CHORUS AVIATION
WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, backpacks; key chains, 
drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, posters, toys, 
namely dolls, radio controlled airplanes, toy airplanes, toy flying 
saucers for toss games; license plate frames, golf towels, 
models, namely model airplanes; pens, buttons, pins, watches, 
clocks, golf balls, golf equipment, namely golf tees and divot 
tools; playing cards, lanyards, stickers, plush toys, luggage, gift 
certificates. SERVICES: Passenger and cargo air transportation 
services; operation of a website containing travel reservation 
processes, ticket sale promotion, luggage registration, check-in 
procedures, issuance of boarding passes, advertising hotel 
services and car rental services of others; consulting services in 
the field of air transportation; airframe, engine and component 
maintenance services; operation and management of a reward 
program to allow loyal customers to obtain air travel and other 
goods and services; third party training services in the aviation 
field, namely in the fields of flight simulation, inflight service and 
mechanical and technical support; investment and holding 
company services in the field of air transportation management 
and aircraft leasing; retail sale of souvenir goods in connection 
with an airline, namely, clothing, namely adult and children's 
clothing, namely sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and 
jackets, bags, namely courier satchels, lunch cooler bags, fold-
out bags and backpacks, key chains, drinking glasses, coffee 
cups, beer steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio 
controlled airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss 
games, license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, 
tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radioguidés, avions jouets, soucoupes volantes 
jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, 
serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles réduits 
d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, 
balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et 
fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets 
en peluche, valises, chèques-cadeaux. SERVICES: Services de 

transport aérien de passagers et de marchandises; exploitation 
d'un site Web de réservation de voyages, de promotion de la 
vente de billets, d'enregistrement des bagages, de procédures 
d'enregistrement, de production de cartes d'embarquement, de 
publicité de services d'hôtel et de location d'automobile pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du transport aérien; 
services d'entretien de cellules d'aéronef, de moteurs et de 
pièces; exploitation et gestion d'un programme de récompenses 
pour permettre aux clients fidèles d'obtenir des vols et d'autres 
marchandises et services; services de formation de tiers dans le 
domaine de l'aviation, nommément dans les domaines de la 
simulation de vol, des services à bord et du soutien mécanique 
et technique; services de sociétés de placement et de 
portefeuille dans le domaine de la gestion de transport aérien et 
du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de souvenirs 
relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,393. 2010/10/20. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, backpacks; key chains, 
drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, posters, toys, 
namely dolls, radio controlled airplanes, toy airplanes, toy flying 
saucers for toss games; license plate frames, golf towels, 
models, namely model airplanes; pens, buttons, pins, watches, 
clocks, golf balls, golf equipment, namely golf tees and divot 
tools; playing cards, lanyards, stickers, plush toys, luggage, gift 
certificates. SERVICES: Passenger and cargo air transportation 
services; operation of a website containing travel reservation 
processes, ticket sale promotion, luggage registration, check-in 
procedures, issuance of boarding passes, advertising hotel 
services and car rental services of others; consulting services in 
the field of air transportation; airframe, engine and component 
maintenance services; operation and management of a reward 
program to allow loyal customers to obtain air travel and other 
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goods and services; third party training services in the aviation 
field, namely in the fields of flight simulation, inflight service and 
mechanical and technical support; investment and holding 
company services in the field of air transportation management 
and aircraft leasing; retail sale of souvenir goods in connection 
with an airline, namely, clothing, namely adult and children's 
clothing, namely sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and 
jackets, bags, namely courier satchels, lunch cooler bags, fold-
out bags and backpacks, key chains, drinking glasses, coffee 
cups, beer steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio 
controlled airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss 
games, license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, 
tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radioguidés, avions jouets, soucoupes volantes 
jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, 
serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles réduits 
d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, 
balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et 
fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets 
en peluche, valises, chèques-cadeaux. SERVICES: Services de 
transport aérien de passagers et de marchandises; exploitation 
d'un site Web de réservation de voyages, de promotion de la 
vente de billets, d'enregistrement des bagages, de procédures 
d'enregistrement, de production de cartes d'embarquement, de 
publicité de services d'hôtel et de location d'automobile pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du transport aérien; 
services d'entretien de cellules d'aéronef, de moteurs et de 
pièces; exploitation et gestion d'un programme de récompenses 
pour permettre aux clients fidèles d'obtenir des vols et d'autres 
marchandises et services; services de formation de tiers dans le 
domaine de l'aviation, nommément dans les domaines de la 
simulation de vol, des services à bord et du soutien mécanique 
et technique; services de sociétés de placement et de 
portefeuille dans le domaine de la gestion de transport aérien et 
du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de souvenirs 
relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,394. 2010/10/20. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, backpacks; key chains, 
drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, posters, toys, 
namely dolls, radio controlled airplanes, toy airplanes, toy flying 
saucers for toss games; license plate frames, golf towels, 
models, namely model airplanes; pens, buttons, pins, watches, 
clocks, golf balls, golf equipment, namely golf tees and divot 
tools; playing cards, lanyards, stickers, plush toys, luggage, gift 
certificates. SERVICES: Passenger and cargo air transportation 
services; operation of a website containing travel reservation 
processes, ticket sale promotion, luggage registration, check-in 
procedures, issuance of boarding passes, advertising hotel 
services and car rental services of others; consulting services in 
the field of air transportation; airframe, engine and component 
maintenance services; operation and management of a reward 
program to allow loyal customers to obtain air travel and other 
goods and services; third party training services in the aviation 
field, namely in the fields of flight simulation, inflight service and 
mechanical and technical support; investment and holding 
company services in the field of air transportation management 
and aircraft leasing; retail sale of souvenir goods in connection 
with an airline, namely, clothing, namely adult and children's 
clothing, namely sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and 
jackets, bags, namely courier satchels, lunch cooler bags, fold-
out bags and backpacks, key chains, drinking glasses, coffee 
cups, beer steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio 
controlled airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss 
games, license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, 
tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radioguidés, avions jouets, soucoupes volantes 
jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, 
serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles réduits 
d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, 
balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et 
fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets 
en peluche, valises, chèques-cadeaux. SERVICES: Services de 
transport aérien de passagers et de marchandises; exploitation 
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d'un site Web de réservation de voyages, de promotion de la 
vente de billets, d'enregistrement des bagages, de procédures 
d'enregistrement, de production de cartes d'embarquement, de 
publicité de services d'hôtel et de location d'automobile pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du transport aérien; 
services d'entretien de cellules d'aéronef, de moteurs et de 
pièces; exploitation et gestion d'un programme de récompenses 
pour permettre aux clients fidèles d'obtenir des vols et d'autres 
marchandises et services; services de formation de tiers dans le 
domaine de l'aviation, nommément dans les domaines de la 
simulation de vol, des services à bord et du soutien mécanique 
et technique; services de sociétés de placement et de 
portefeuille dans le domaine de la gestion de transport aérien et 
du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de souvenirs 
relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,396. 2010/10/20. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, backpacks; key chains, 
drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, posters, toys, 
namely dolls, radio controlled airplanes, toy airplanes, toy flying 
saucers for toss games; license plate frames, golf towels, 
models, namely model airplanes; pens, buttons, pins, watches, 
clocks, golf balls, golf equipment, namely golf tees and divot 
tools; playing cards, lanyards, stickers, plush toys, luggage, gift 
certificates. SERVICES: Passenger and cargo air transportation 
services; operation of a website containing travel reservation 
processes, ticket sale promotion, luggage registration, check-in 
procedures, issuance of boarding passes, advertising hotel 
services and car rental services of others; consulting services in 
the field of air transportation; airframe, engine and component 
maintenance services; operation and management of a reward 
program to allow loyal customers to obtain air travel and other 
goods and services; third party training services in the aviation 
field, namely in the fields of flight simulation, inflight service and 

mechanical and technical support; investment and holding 
company services in the field of air transportation management 
and aircraft leasing; retail sale of souvenir goods in connection 
with an airline, namely, clothing, namely adult and children's 
clothing, namely sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and 
jackets, bags, namely courier satchels, lunch cooler bags, fold-
out bags and backpacks, key chains, drinking glasses, coffee 
cups, beer steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio 
controlled airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss 
games, license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, 
tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radioguidés, avions jouets, soucoupes volantes 
jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, 
serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles réduits 
d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, 
balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et 
fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets 
en peluche, valises, chèques-cadeaux. SERVICES: Services de 
transport aérien de passagers et de marchandises; exploitation 
d'un site Web de réservation de voyages, de promotion de la 
vente de billets, d'enregistrement des bagages, de procédures 
d'enregistrement, de production de cartes d'embarquement, de 
publicité de services d'hôtel et de location d'automobile pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du transport aérien; 
services d'entretien de cellules d'aéronef, de moteurs et de 
pièces; exploitation et gestion d'un programme de récompenses 
pour permettre aux clients fidèles d'obtenir des vols et d'autres 
marchandises et services; services de formation de tiers dans le 
domaine de l'aviation, nommément dans les domaines de la 
simulation de vol, des services à bord et du soutien mécanique 
et technique; services de sociétés de placement et de 
portefeuille dans le domaine de la gestion de transport aérien et 
du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de souvenirs 
relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,500,574. 2010/10/21. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

GAFPP
WARES: Electronic and printed publications, namely, books, 
pamphlets, newsletters, brochures and information packages in 
the field of financial planning standards and principles. 
SERVICES: (1) Promoting knowledge, skill and competence for 
the benefit of the public in the field of financial planning by 
developing and promoting standards and principles of financial 
planning and providing financial planners with a standard 
framework, set of guidelines, general rules and assumptions for 
preparing personal financial plans. (2) Education services, 
namely providing seminars, workshops, books, pamphlets, 
newsletters, brochures and educational printed publications in 
the field of financial planning standards and principles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures 
et trousses d'information dans le domaine des normes et des 
principes de planification financière. SERVICES: (1) Promotion 
des connaissances, des aptitudes et des compétences pour le 
compte du public dans le domaine de la planification financière 
par l'élaboration et la promotion de normes et de principes de 
planification financière et offre aux planificateurs financiers d'un 
cadre normalisé, d'un ensemble de lignes directrices ainsi que 
de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans 
financiers personnalisés. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers, de livres, de dépliants, de 
bulletins d'information, de brochures et de publications 
éducatives imprimées dans le domaine des normes et des 
principes de planification financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,787. 2010/10/22. Amanda J Molinari, 9 Joshua Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 4T5

Subject II Change
WARES: Jewelry, and accessories namely: necklaces, 
pendants, rings, earrings, bracelets, brooches/pins, scarves, hair 
pieces and cuff links. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires, nommément colliers, 
pendentifs, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, 
épinglettes, foulards, postiches et boutons de manchette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,240. 2010/10/26. Butterfly Cleaning Services Inc., Apt.202-
1555 Charles St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2T2

www.butterflycleaningservices.ca
SERVICES: Cleaning and janitorial services for residential and 
commercial properties, homes & apartment cleaning, moving-out 

cleaning, office cleaning, buildings maintenance, carpet cleaning 
and moving services. Used in CANADA since February 01, 2005 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de conciergerie pour les 
propriétés résidentielles et commerciales, nettoyage de maisons 
et d'appartements, nettoyage en cas de déménagement, 
nettoyage de bureaux, entretien de bâtiments, nettoyage de 
tapis et services de déménagement. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2005 en liaison avec les services.

1,501,369. 2010/10/27. Web Analytics Association, a legal entity, 
Suite 600, 401 Edgewater Place, Wakefield, Massachusetts 
01880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

SERVICES: Education and testing services in the field of web 
usage optimization; developing and administering testing 
services for individuals to determine competency of web usage 
optimization and certification of web usage optimization. Priority
Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/039,222 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et de test dans le domaine de 
l'optimisation de l'utilisation du Web; services d'élaboration de 
tests et administration de ces tests à des personnes pour 
déterminer leurs compétences dans le domaine de l'optimisation 
de l'utilisation du Web et pour l'accréditation en optimisation de 
l'utilisation du Web. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,222 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,501,420. 2010/10/27. KAIP Pty Limited, 2 The Crescent, 
Kingsgrove, New South Wales 2208, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTemp
WARES: Apparatus and installations for heating, ventilation and 
air conditioning, namely, chilled beams, chilled ceilings, air 
terminal units, air outlets, air grills, air diffusers, swirl diffusers, 
vortex diffusers, displacement diffusers, air jet nozzles, air jet 
outlets. SERVICES: Engineering and design services, namely, 
engineering and design for others in the field of heating, 
ventilation and air conditioning apparatus and installations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et installations pour le chauffage, 
la ventilation et la climatisation, nommément poutres réfrigérées, 
plafonds réfrigérés, bouches d'air, sorties d'air, grilles à air, 
diffuseurs d'air, diffuseurs rotatifs, diffuseurs à vortex, diffuseurs 
volumétriques, buses d'air, sorties d'air. SERVICES: Services de 
génie et de conception, nommément génie et conception pour 
des tiers dans le domaine des appareils et des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,432. 2010/10/27. Kenneth Lander, P.O. Box 403, 9280 
Hwy 6, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

D-Licious D-Fender
WARES: Dairy products; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, soft drinks; fruit juice 
concentrates, vegetable juices, non-alcoholic fruit-based drinks, 
non-alcoholic vegetable-based drinks, herbal teas, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic milk-based beverages, smoothies, milk 
shakes, non-alcoholic yogurt - based beverages; margarine; sour 
cream, sour cream substitutes namely soy-based sour cream 
substitute; whipped cream; butter, butter substitutes namely soy-
based butter substitute, corn-based butter substitute, rice-based 
butter substitute, almond butter; peanut butter; whipping cream; 
vegetable- and fruit based snack foods; ice cream products 
namely ice cream cones, ice cream cakes, frozen ices; desserts 
namely desert mixes, dessert mousse; snacks namely cereal-
based snack food, corn-based snack food, fruit-based snack 
food, granola-based snack food, nut-based snack mixes, rice-
based snack food, snack crackers, snack food dips, granola 
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons non alcoolisées 
gazéifiées ou non, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; 
concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons fouettées, laits fouettés, 

boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème 
sure, succédanés de crème sure, nommément succédané de 
crème sure à base de soya; crème fouettée; beurre, succédanés 
de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, 
succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à 
base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; crème à 
fouetter; grignotines à base de légumes et de fruits; produits de 
crème glacée, nommément cornets de crème glacée, gâteaux à 
la crème glacée, glaces; desserts, nommément mélanges à 
desserts, mousse; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes 
pour grignotines, barres-collations à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,588. 2010/10/28. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TRAVEL SOURCE
SERVICES: arranging and organizing of travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, circuits touristiques et forfaits 
vacances pour les particuliers et les groupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,606. 2010/10/28. PRI, S.A., 9 RUE BASSE, L-463 
CLÉMENCY, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The elements 
PROTEI and NADA are gold and the plus sign (+) is grey.

WARES: Protein shakes; non-alcoholic beverages, namely 
mocha, cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea; non-
alcoholic and non-carbonated fruit-flavoured beverages; fruit-
based and vegetable based non-alcoholic beverages and 
smoothies; milk shakes; milk and milk products, protein-enriched 
milk; coffee, tea, cocoa; non-alcoholic non-carbonated tea and 
coffee based beverages; non-alcoholic fruit drinks. Priority Filing
Date: May 04, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9079237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments PROTEI et NADA sont or, et le 
signe plus (+) est gris.
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MARCHANDISES: Boissons fouettées protéinées; boissons non 
alcoolisées, nommément café moka, cappuccino, boissons au 
cacao, boissons au chocolat, café et thé; boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées et boissons fouettées à base de fruits et de 
légumes; laits fouettés; lait et produits laitiers, lait enrichi de 
protéines; café, thé, cacao; boissons à base de thé et de café 
non alcoolisées et non gazéifiées; boissons aux fruits non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 04 mai 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9079237 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,614. 2010/10/28. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LET'S GROW UP TOGETHER
WARES: Footwear, namely children's footwear. SERVICES:
Retail store services featuring footwear. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/163,740 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: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants. SERVICES: Services de magasin de 
détail offrant des articles chaussants. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,740 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,068. 2010/11/01. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, 
Los Angeles, California 90069, 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

APSTER
WARES: Computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, storing, streaming, recording, playing and 
organizing text, data, software applications, images, audio files, 
video files, music, movies, video games and graphics in 
connection with computers, portable and handheld computers, 
personal digital assistants, mobile phones, mobile phones that 
also function as portable computers and personal audio and 
video players (smart phones), personal portable digital audio and 
video players; computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; computer software to enable users 
to program and distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely music, videos, radio, television, news, sports, 
video games, cultural events, and entertainment-related 
programs via communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and managing data 

and links between computer servers and users connected to 
electronic communications networks; downloadable films and 
television programs provided via a video-on-demand service; 
downloadable computer search engine and ecommerce software 
for mobile phones, smartphones and other electronic devices for 
use in searching for, browsing, and purchasing software, music, 
videos, films, television programs, news, sports, and 
entertainment-related programs; downloadable software for use 
in searching for, browsing, and purchasing software, music, 
videos, films, television programs, news, sports, video games, 
and entertainment-related programs. SERVICES: (1) Retail store 
services in the field of entertainment featuring music, video, 
films, television programs, news, sports, video games, and 
cultural events via computer and communication networks; retail 
store services featuring computer software provided via the 
internet and other computer and electronic communication 
networks. (2) Providing access to music, movie, video, software, 
and video game files via the Internet and other 
telecommunications networks; transmission of streamed and 
downloadable audio and video files via computer and other 
communications networks; webcasting services; video-on-
demand transmission services; providing on-line forums for the 
transmission of images and messages among users. (3) Storage 
of electronic media, namely, images, text, audio files, video files, 
music, movies, and video games. (4) Entertainment services, 
namely providing, music, video, radio, films, television programs, 
news, sports, video games, cultural events, and entertainment-
related programs via communications networks; providing 
personalized and interactive digital entertainment services, 
namely, providing personalized and interactive guides and 
recommendations relating to film, music, television programming, 
videos, games, electronic books, and software applications 
based on user preferences, input and purchase history; rental of 
audio and video recordings via communications networks; 
provision of non-downloadable films and television programs via 
a video-on-demand service; providing databases and directories 
in the fields of software applications, music, video, radio, films, 
television programs, news, sports, video games, cultural events, 
and entertainment-related programs via communications 
networks; providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations in the fields of software 
applications, music, video, radio, films, television programs, 
news, sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs. (5) Providing temporary use of non-downloadable 
computer software to enable users to program, organize and 
access audio, video, text, multimedia content and third-party 
computer software programs; non-downloadable computer 
software for accessing, browsing and searching online 
databases; hosting of digital content on the Internet; providing a 
web site featuring temporary use of non-downloadable software 
allowing web site users to upload on-line videos and photos for 
sharing with others; non-downloadable computer software for 
use in searching for, browsing, and purchasing software, music, 
videos, films, television programs, news, sports, video games, 
and entertainment-related programs; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, form virtual communities, and engage in social 
networking. (6) Providing on-line computer databases and on-
line searchable databases in the field of social networking. 
Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/036,289 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, le stockage, la diffusion en continu, 
l'enregistrement, la lecture et l'organisation de textes, de 
données, d'applications logicielles, d'images, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de musique, de films, de jeux vidéo et 
d'éléments visuels relativement aux ordinateurs, aux ordinateurs 
portatifs et de poche, aux assistants numériques personnels, aux 
téléphones mobiles, aux téléphones mobiles qui font aussi office 
d'ordinateurs portatifs, aux lecteurs audio et vidéo personnels 
(téléphones intelligents) ainsi qu'aux lecteurs audio et 
vidéonumériques portatifs personnels; logiciels d'accès à des 
bases de données en ligne ainsi que de navigation et de 
recherche dans ces bases de données; logiciels pour permettre 
à des utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu 
audio et vidéo, des textes et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des vidéos, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, 
des jeux vidéo, des manifestations culturelles et des 
programmes de divertissement au moyen de réseaux de 
communication; logiciels d'identification, de recherche, de 
regroupement, de distribution et de gestion de données et de 
liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs reliés à 
des réseaux de communication électronique; films et émissions 
de télévision téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à 
la demande; logiciels téléchargeables de moteur de recherche et 
de commerce électronique pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques pour rechercher, 
consulter et acheter des logiciels, de la musique, des vidéos, des 
films, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu 
sportif et des émissions de divertissement; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, la consultation et l'achat de 
logiciels, de musique, de vidéos, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux vidéo et de 
programmes de divertissement. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement offrant de 
la musique, des vidéos, des films, des émissions de télévision, 
des nouvelles, du contenu sportif, des jeux vidéo et des 
manifestations culturelles au moyen de réseaux informatiques et 
de communication; services de magasin de détail offrant des 
logiciels par Internet ainsi qu'au moyen d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique. (2) Offre 
d'accès à de la musique, à des films, à des vidéos, à des 
logiciels et à des fichiers de jeu vidéo par Internet et au moyen 
d'autres réseaux de télécommunication; transmission de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables au moyen de 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
services de webdiffusion; services de transmission de vidéos à 
la demande; offre de forums en ligne pour la transmission 
d'images et de messages entre utilisateurs. (3) Stockage de 
fichiers électroniques, nommément d'images, de textes, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de musique, de films et de jeux 
vidéo. (4) Services de divertissement, nommément offre de 
musique, de vidéos, d'émissions de radio, de films, d'émissions 
de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux vidéo, de 
manifestations culturelles et de programmes de divertissement 
au moyen de réseaux de communication; offre de services de 
divertissement numérique personnalisés et interactifs, 
nommément offre de guides et de recommandations 
personnalisés et interactifs sur des films, de la musique, des 
émissions de télévision; des vidéos, des jeux, des livres 
électroniques et des applications logicielles en fonction des 
préférences des utilisateurs et de l'historique de leurs achats; 
location d'enregistrements audio et vidéo au moyen de réseaux 

de communication; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande; 
offre de bases de données et de répertoires dans les domaines 
suivants : applications logicielles, musique, vidéos, émissions de 
radio, films, émissions de télévision, nouvelles, contenu sportif, 
jeux vidéo, manifestations culturelles et programmes de 
divertissement au moyen de réseaux de communication; offre 
d'un site Web sur lequel des utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines suivants : applications logicielles, musique, vidéos, 
émissions de radio, films, émissions de télévision, nouvelles, 
contenu sportif, jeux, manifestations culturelles et programmes 
de divertissement. (5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour permettre à des utilisateurs de 
programmer, d'organiser et de consulter des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des textes, du contenu multimédia et des logiciels 
de tiers; logiciels non téléchargeables pour l'accès à des bases 
de données en ligne ainsi que pour la navigation et la recherche 
dans ces bases de données; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; site Web offrant l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour que les utilisateurs du site 
puissent télécharger vers l'amont des vidéos et des photos en 
ligne à échanger avec des tiers; logiciels non téléchargeables 
pour la recherche, la consultation et l'achat de logiciels, de 
musique, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, de jeux vidéo et de programmes 
de divertissement; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social. (6) 
Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. 
Date de priorité de production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,499. 2010/10/29. Jaswinder Dhaliwal, 9 Oak Gardens 
Court, Brampton, ONTARIO L6R 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

WE PRESCRIBE THE RIGHT HOME 
SOLUTIONS

SERVICES: (1) The sale and distribution of flooring, namely 
carpets, hardwood flooring, laminates and area rugs. (2) 
Hardwood flooring refinishing and carpet installation. Used in 
CANADA since 2005 on services (1); 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Vente et distribution de revêtements de sol, 
nommément de tapis, de revêtements de sol en bois de feuillus, 
de stratifiés et de carpettes. . (2) Revernissage de revêtements 
de sol en bois de feuillus et installation de tapis. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les services (2).
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1,502,500. 2010/10/29. Jaswinder Dhaliwal, 9 Oak Gardens 
Court, Brampton, ONTARIO L6R 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

FLOORING DOC #1
The right to the exclusive use of the word "flooring" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The sale and distribution of flooring, namely 
carpets, hardwood flooring, laminates and area rugs. (2) 
Hardwood flooring refinishing and carpet installation. Used in 
CANADA since 2005 on services (1); 2008 on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente et distribution de revêtements de sol, 
nommément de tapis, de revêtements de sol en bois de feuillus, 
de stratifiés et de carpettes. . (2) Revernissage de revêtements 
de sol en bois de feuillus et installation de tapis. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les services (2).

1,502,544. 2010/11/04. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SENEA
WARES: Hair bleaching preparations; hair care preparations; 
hair colouring preparations; hair dyes. Priority Filing Date: May 
07, 2010, Country: GERMANY, Application No: 3020100282118 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants capillaires; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires. Date de 
priorité de production: 07 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100282118 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,025. 2010/11/08. Etelesolv.com Inc., 2294 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H4

SERVICES: (1) Web hosting services. (2) Construction services, 
namely in the field of websites. (3) Consulting services in the 
field of web page design. (4) Design in the field of websites. 
Used in CANADA since May 07, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement Web. (2) Services de 
construction, nommément dans le domaine des sites Web. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la conception de pages 

Web. (4) Conception dans le domaine des sites Web. Employée
au CANADA depuis 07 mai 2004 en liaison avec les services.

1,503,105. 2010/11/09. NationPower AG, Churerstrasse 108, 
CH-8808 Pfaffikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Computer software for operating, monitoring, 
controlling and ensuring the efficient operation of systems and 
networks used to distribute and produce energy, gas and 
electricity and related networks in electricity, gas, water and heat 
saving; General purpose electric batteries, batteries for 
emergency lighting, general purpose rechargeable lithium 
batteries, high tension batteries for cars, general purpose solar 
batteries, battery chargers for household appliances. 
SERVICES: (1) Energy distribution and storage services, namely 
distribution and storage of gas, water, electricity and heat. (2) 
Energy production services, namely oil, coal, natural gas, natural 
uranium, hydroelectricity, solar energy, wind energy, wave 
power, geothermal energy, bioenergy and tidal power; services 
of operating, monitoring and controlling energy, gas, water and 
electricity systems and networks including efficiency thereof 
(electricity, gas, water and heat saving). (3) Computer software 
installation, maintenance and upgrading services; Technical 
support services of computer software in the form of monitoring 
network systems and troubleshooting of computer hardware and 
software problems; consultation and advice services relating to 
computer software and energy efficiency. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation, la surveillance, 
le contrôle et la vérification du bon fonctionnement des systèmes 
et des réseaux utilisés pour la distribution et la production 
d'énergie, de gaz et d'électricité ainsi que des réseaux connexes 
à des fins d'économie d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur; 
batteries électriques à usage général, batteries d'éclairage de 
secours, batteries au lithium rechargeables à usage général, 
batteries de tension plaque pour les automobiles, batteries 
solaires à usage général, chargeurs de batterie pour les 
appareils électroménagers. SERVICES: (1) Services de 
distribution et de stockage d'énergie, nommément distribution et 
stockage de gaz, d'eau, d'électricité et de chaleur. (2) Services 
de production d'énergie, nommément huile, charbon, gaz
naturel, uranium naturel, hydroélectricité, énergie solaire, 
énergie éolienne, énergie houlomotrice, énergie géothermique, 
bioénergie et énergie marémotrice; services d'exploitation, de 
surveillance et de contrôle des systèmes et des réseaux 
d'alimentation en énergie, en gaz, en eau et en électricité, y 
compris leur efficacité (à des fins d'économie d'électricité, de 
gaz, d'eau et de chaleur). (3) Services d'installation, de 
maintenance et de mise à niveau de logiciels; services de 
soutien technique de logiciels à savoir surveillance de systèmes 
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réseaux ainsi que dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels et à 
l'efficacité énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,313. 2010/11/10. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CLEARFIL DC CORE PLUS
WARES: (1) Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. (2) 
Dental materials, namely, dental abrasives, dental adhesion 
primer, dental adhesives, dental amalgams, dental bonding 
agents, dental cements, dental impression materials, dental 
lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, dental 
restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-085396 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on March 04, 2011 under No. 5395953 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux dentaires, nommément 
abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments dentaires, 
matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires, mastics 
dentaires, résine de scellement des puits et des fissures, 
composés de restauration dentaire, cire dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire, polymère et résine à usage dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes et non à 
la vente dans des magasins de détail. (2) Matériaux dentaires, 
nommément abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs 
dentaires, amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à usage 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes 
et non à la vente dans des magasins de détail. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-085396 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 mars 2011 sous le No. 
5395953 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,503,821. 2010/11/15. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,867. 2010/11/16. 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

DEFENDER
MARCHANDISES: Pneumatiques pour véhicule de tourisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires for private passenger vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,504,470. 2010/11/18. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TALULA BABATON
SERVICES: (1) Retail sale services featuring clothing and 
accessories, namely bags, clothing, headwear, handwear and 
clothing accessories. (2) Online sales of clothing and 
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accessories, namely bags, clothing, headwear, handwear and 
clothing accessories. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires, nommément sacs, vêtements, couvre-chefs, 
couvre-mains et accessoires vestimentaires. (2) Vente en ligne 
de vêtements et d'accessoires, nommément sacs, vêtements, 
couvre-chefs, couvre-mains et accessoires vestimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,504,739. 2010/11/19. Matthew Jason Close, 6079 McVagh 
Road, Unit 1, Vars, ONTARIO K0A 3H0

WARES: Recorded audio and video media, namely CD's and 
DVD's containing musical performances and all related 
packaging;T-shirts, long-sleeve shirts, sweaters, hoodies, 
jackets, tank tops, polo shirts, golf shirts, tights, shorts, boxer 
shorts, panties, bras, thongs, baseball caps, berets, winter hats, 
boots, shoes, belt buckles, belts, wrist and pocket watches, 
woven and iron-on patches, stickers, tapestries, posters, 
pendants, necklaces, earrings, rings, shopping bags, lunch bags, 
backpacks, shoulder bags, tote bags, sports bags, computer 
bags, suitcases, plastic and metal drinking containers, coffee 
mugs, travel mugs, lighters, ashtrays, clocks, wallets, automobile 
decals. SERVICES: Entertainment in the form of live 
performances by a musical band; operation of a website 
providing information about and webcasts featuring a musical 
band. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports audio et vidéo préenregistrés, 
nommément CD et DVD de concerts ainsi qu'emballage 
connexe; tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, débardeurs, polos, chemises 
polos, collants, shorts, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, tongs, 
casquettes de baseball, bérets, chapeaux d'hiver, bottes, 
chaussures, boucles de ceinture, ceintures, montres-bracelets et 
montres de poche, pièces tissées et au fer chaud, autocollants, 
tapisseries, affiches, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, sacs à provisions, sacs-repas, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de sport, étuis d'ordinateur, 

valises, contenants à boire en plastique et en métal, grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, briquets, cendriers, 
horloges, portefeuilles, décalcomanies pour automobiles. 
SERVICES: Divertissement, à savoir concerts d'un groupe de 
musique; exploitation d'un site Web d'information et de 
webémissions sur un groupe de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,755. 2010/11/19. MARY'S GONE CRACKERS, INC., a 
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, California 95948, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONSCIOUS EATING
WARES: (1) Crackers, cracker crumbs, cookies, cereal-based 
snack foods; grain-based snack foods, snack food consisting 
primarily of grains. (2) Baked goods, namely, corn chips, flour-
based chips, grain-based chips, pita chips, taco chips and tortilla 
chips, breadcrumbs, bagels, breads, muffins, and cakes; flour; 
flour blends; flour mixes; granola; granola snacks; granola-based 
snack bars; ready-to-eat cereal-derived food bars; cereal-based 
energy bars not for use as a meal replacement; grain-based food 
bars also containing dried fruit, raisins, chocolate and nuts; 
snack foods, namely snack mixes, namely, nut-based snack 
mixes, corn-based snack food mixes, granola-based snack food 
mixes, snack-cracker based snack food mixes. Used in 
CANADA since as early as March 15, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Craquelins, chapelure de craquelins, 
biscuits, grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
céréales, grignotines composées principalement de céréales. (2) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croustilles de 
maïs, croustilles à base de farine, croustilles à base de céréales, 
croustilles de pita, croustilles tacos et croustilles au maïs, 
chapelure, bagels, pains, muffins et gâteaux; farine; mélanges 
de farine; mélanges de farine; musli; grignotines à base de 
musli; barres-collations à base de musli; barres alimentaires à 
base de céréales prêtes-à-manger; barres énergisantes à base 
de céréales non conçues pour servir de substitut de repas; 
barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits secs, des raisins secs, du chocolat et des noix; grignotines, 
nommément mélanges de grignotines, nomméent mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 
maïs, mélanges de grignotines à base de musli et mélanges de 
grignotines à base de craquelins. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,504,834. 2010/11/22. B & H MANUFACTURING COMPANY, 
INC., a California corporation, 3461 Roeding Road, Ceres, 
California 95307, 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

INVATION
WARES: Commercial and industrial machines for applying labels 
to products and replacement parts for such machines. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/055932 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines commerciales et industrielles pour 
étiqueter des produits, et pièces de rechange pour ces 
machines. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/055932 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,979. 2010/11/23. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; sports helmets; clothing, namely, caps, 
hats, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, track 

suits, socks and jerseys; gloves and mittens; footwear for sports, 
namely, bicycle shoes, golf shoes, soccer shoes, ski boots, 
tennis shoes, basketball sneakers, skateboard shoes, volleyball 
shoes; footwear for track and field athletics; sandals; bathing 
suits; bathing caps; bicycle gloves; golf gloves; motorcycle 
gloves; motocross gloves; ski gloves; snowboard gloves; 
swimming gloves; water ski gloves; surf boards; wind surf boards 
and sails; sunglasses; jewelry; watches; skateboards; 
skateboard accessories, namely elbow, knee and wrist guards, 
skateboard bags, covers, decks, wheels, bearings, rails and 
trucks; snowboards; snowboard accessories, namely, bags, 
decks and bindings; snowboard boots; snow skis, ski 
accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, glove 
liners, and hand warmers; ski poles; ski goggles; visors for use 
with ski helmets; motorcycles; motorcycle accessories, namely, 
antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery covers, 
stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings; 
wakeboards; wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings; pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance. 
SERVICES: (1) Operation of a retail store, Internet and mail 
order business dealing with the sale of bicycles, bicycle parts, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, brake 
mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, spokes, forks, shock 
absorbers, chains, derailleurs, gears, cables, cranks, pedals, 
saddles, seat posts, seat covers, mud guards, chain guards, 
electric bicycles, bicycle accessories, namely bicycle bells, 
horns, locks, cushioned seat covers, carriers, water bottles, 
water bottle cages, stands, lights, computer software for mobile 
devices, namely, for enabling access to GPS (Global Positioning 
System) navigation services, mapping, traffic, weather and point-
of-interest information, managing personal information and 
educational software relating to physical exercise, fitness, and 
healthy living, bicycle helmets, motorcycle helmets, sports 
helmets, clothing, namely, caps, hats, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, shorts, track suits, socks and jerseys, 
gloves and mittens, footwear for sports, namely, bicycle shoes, 
golf shoes, soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball 
sneakers, skateboard shoes, volleyball shoes, footwear for track 
and field athletics, sandals, bathing suits, bathing caps, bicycle 
gloves, golf gloves, motorcycle gloves, motocross gloves, ski 
gloves, snowboard gloves, swimming gloves, water ski gloves, 
surf boards, wind surf boards and sails, sunglasses, jewelry, 
watches, skateboards, skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks, snowboards, snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings, snowboard boots, snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers, ski poles, ski goggles, visors for 
use with ski helmets, motorcycles, motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
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motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance. (2) 
Bicycle rental services; organizing of bicycle races, tours and 
exhibitions; organizing, arranging and conducting fundraising 
events for charities; organizing, arranging and conducting 
programs for the collection of used bicycles and sports 
equipment for donation to charities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selle, garde-boue, garde-chaînes; vélos électriques; 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs, cadenas, housses de selle rembourrées, porte-
bagages, gourdes, porte-bouteilles, feux d'arrêt; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour l'accès à des services de 
localisation GPS (système mondial de localisation), à de 
l'information sur les cartes, la circulation, la météo et les points 
d'intérêt, pour la gestion des renseignements personnels et pour 
l'accès à des didacticiels concernant l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, chaussettes et jerseys; gants et 
mitaines; articles chaussants de sport, nommément chaussures 
de cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes 
de ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, 
chaussures de planche à roulettes, chaussures de volleyball; 
articles chaussants d'athlétisme; sandales; maillots de bain; 
bonnets de bain; gants de cyclisme; gants de golf; gants de 
moto; gants de motocross; gants de ski; gants de planche à 
neige; gants de natation; gants de ski nautique; planches de 
surf; planches à voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux;
montres; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux; planches à neige; 
accessoires de planche à neige, nommément sacs, planches et 
fixations; bottes de planche à neige; skis, accessoires de ski, 
nommément cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures 
de gant et sachets chauffants; bâtons de ski; lunettes de ski; 
visières pour casque de ski; motos; accessoires de moto, 
nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, chargeurs 
de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits de 
nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages; planches nautiques; 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations; disques optiques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des films, de l'enseignement dans le domaine de la 
bonne condition physique, du cyclisme, de la pratique de la 
moto, de la planche à roulettes, de la natation, du ski nautique, 
de la planche nautique, de l'assemblage, de la réparation et de 
l'entretien de vélos. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
détail et d'une entreprise de vente par correspondance et sur 
Internet des marchandises suivantes : vélos, pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, freins, roues, pneus, 
chambres à air, moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, 

chaînes, dérailleurs, engrenages, câbles, manivelles, pédales, 
selles, tiges de selle, housses de selles, garde-boue, garde-
chaînes, vélos électriques, accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, klaxons, cadenas, housses de selle 
rembourrées, transporteurs, gourdes, porte-bouteilles, supports, 
lampes, logiciels pour appareils mobiles, nommément pour 
permettre l'accès au GPS (système mondial de localisation) pour 
les services de navigation, la cartographie, l'information sur la 
circulation, la météo et les points d'intérêt, pour la gestion de 
renseignements personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice 
physique, la bonne condition physique, et les saines habitudes 
de vie, casques de vélo, casques de moto, casques de sport, 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys, 
gants et mitaines, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de cyclisme, chaussures de golf, chaussures de 
soccer, bottes de ski, chaussures de tennis, espadrilles de 
basketball, chaussures de planche à roulettes, chaussures de 
volleyball, articles chaussants d'athlétisme, sandales, maillots de 
bain, bonnets de bain, gants de vélo, gants de golf, gants de 
motocyclette, gants de motocross, gants de ski, gants de 
planche à neige, gants de natation, gants de ski nautique, 
planches de surf, planches à voile et voiles, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, planches à roulettes, accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux, planches à neige, 
accessoires de planche à neige, nommément sacs, planches et 
fixations, bottes de planche à neige, skis, accessoires de ski, 
nommément cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures 
de gant et sachets chauffants, bâtons de ski, lunettes de ski, 
visières pour casque de ski, motos, accessoires de moto, 
nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, chargeurs 
de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits de 
nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages, planches nautiques, 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations, disques optiques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des films, de l'enseignement dans le domaine de la 
bonne condition physique, du cyclisme, de la pratique de la 
moto, de la planche à roulettes, de la natation, du ski nautique, 
de la planche nautique, de l'assemblage, de la réparation et de 
l'entretien de vélos. (2) Services de location de vélos; 
organisation de courses de vélos, de circuits à vélo et 
d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation, préparation et tenue de programmes de collecte de 
vélos et d'équipement de sport usagés au profit d'oeuvres de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 119 January 18, 2012

1,505,153. 2010/11/23. Talenti I LLC, 9019 Govenors Row, 
Dallas, Texas  752473709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TALENTI
The translation provided by the applicant of the word(s) talenti is 
talents.

WARES: Gelato; sorbet. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,691,116 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot talenti est 
talents. .

MARCHANDISES: Glace italienne; sorbet. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,691,116 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,334. 2010/11/25. DeMontigny, Francine, 283 boul. Taché, 
C.P. 1250, succ. Hull, Gatineau, QUÉBEC J8X 3X7

SERVICES: Formation auprès des intervenants dans le domaine 
de la santé, des services sociaux, communautaires et éducatifs 
ayant pour mission de promouvoir l'engagement paternel auprès 
des enfants, au sein des familles et des communautés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Advocate training services in the field of health, 
social services, community services and educational services 
with an objective to promote paternal engagement with children, 
within families and within communities. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

1,505,453. 2010/11/25. Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 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) Fuel cell test stations; automated fuel cell test 
stations; test stations for hydrogen generators; computer 
software for use in fuel cell test stations; computer software for 
automated fuel cell test stations; computer software for hydrogen 
test stations. (2) Fuel cells; fuel cell power systems; fuel cell 

stacks; integrated fuel cell systems; integrated fuel cell hybrid 
power generators; fuel cell power generators with integrated 
hydrogen generator; portable PEM fuel cell power generator with 
integrated hydrogen storage capacities for use in fuel 
management, thermal management, humidification, power 
conditioning, overall system monitoring and control and 
manufacturing; hydrogen generators, hydrogen refuellers and 
hydrogen dispensing equipment; hydrogen power storage 
systems; integrated fuel cell power generating systems and 
subsystems comprising of fuel cell stacks, valves, pumps, 
compressors, pressure regulators, sensors, electronic controls, 
heat exchangers, hydrocarbon reformers, and fluid and heat 
transfer piping; hydrogen generator parts, namely separators 
and membranes for generators, circulation frames for 
generators, end walls and boxes for generators, compressors for 
generators, rectifying demisters for generators, gas liquid 
separators; anodes, sensors, cathodes, membranes for 
hydrogen fuel cells and water electrolyzers; separators for use in 
water electrolyers; on-metal hoses for use in the energy storage 
industry; hose nozzles. SERVICES: Consulting services in the 
field of design and development of fuel cell test stations, fuel 
cells, integrated fuel cell systems and ancillary equipment; 
consultation, research and development, testing, installation, and 
maintenance services related to hydrogen power and hydrogen 
powered products; fuel cell and hydrogen testing services; 
hydrogen generation, storage, and dispensing services; 
operation of hydrogen refuelling stations and related services; 
designing, testing, manufacturing, installing, servicing and 
repairing of fuel ce l l  systems and hydrogen generators; 
designing, building and commissioning alternate energy 
systems; providing services related to fuel cells and hydrogen 
energy systems namely general consulting, engineering, project 
development and project operation. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Postes d'essai de piles à combustible; 
postes d'essai automatisé de piles à combustible; postes d'essai 
pour générateurs d'hydrogène; logiciels pour les postes d'essai 
de piles à combustible; logiciels pour les postes d'essai 
automatique de piles à combustible; logiciels pour les postes 
d'essai d'hydrogène. (2) Piles à combustible; systèmes 
d'alimentation à piles à combustible; assemblages de piles à 
combustible; systèmes intégrés de piles à combustible; 
génératrices hybrides à piles à combustible; génératrices à piles 
à combustible dotées d'un générateur d'hydrogène; génératrices 
portatives à MEP et à piles à combustible pouvant stocker 
l'hydrogène pour la gestion du carburant, la gestion de la 
température, l'humidification, le conditionnement de l'énergie, la 
surveillance et le contrôle des systèmes ainsi que la fabrication; 
générateurs d'hydrogène, équipement de ravitaillement et 
d'alimentation en hydrogène; systèmes de stockage de l'énergie 
produite par l'hydrogène; systèmes et sous-systèmes intégrés 
de production d'énergie à partir de piles à combustible constitués 
d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de 
compresseurs, de régulateurs de pression, de capteurs, de 
commandes électroniques, d'échangeurs de chaleur, de 
reformeurs d'hydrocarbures ainsi que de tuyauterie de transfert 
de liquide et de chaleur; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément séparateurs et membranes pour générateurs, 
systèmes de circulation pour générateurs, parois d'extrémité et 
boîtiers pour générateurs, compresseurs pour générateurs, 
dévésiculeurs de rectification pour générateurs, séparateurs gaz-
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liquide; anodes, capteurs, cathodes, membranes pour piles à 
hydrogène et électrolyseurs d'eau; séparateurs pour utilisation 
dans des électrolyseurs d'eau; boyaux à structure métallique 
pour l'industrie du stockage de l'énergie; pistolets d'arrosage. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception et du développement de postes d'essai de piles à 
combustible, des piles à combustible, des systèmes intégrés de 
piles à combustible et de l'équipement auxiliaire; services de 
conseil, recherche et développement, essai, installation et 
entretien ayant trait à l'énergie provenant de l'hydrogène et aux 
produits fonctionnant à l'hydrogène; services d'essai de piles à 
combustible et d'hydrogène; services de production, de stockage 
et de distribution d'hydrogène; exploitation de stations de 
ravitaillement en hydrogène et services connexes; conception, 
essai, fabrication, installation, révision et réparation de systèmes 
à piles à combustible et de générateurs d'hydrogène; 
conception, construction et mise en service de systèmes à 
énergie de remplacement; services ayant trait aux piles à 
combustible et aux systèmes fonctionnant à l'hydrogène, 
nommément services de conseil d'ordre général, services de 
génie, conception et gestion de projets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,505,645. 2010/11/29. Ali Mokhtari, 94 Meridian blvd., Kirkland, 
QUEBEC H9H 4E2

Parscanada
WARES: Publications in the field of immigration and related 
services. SERVICES: Immigration services, providing after
landing services, providing information on life, work and 
investment in Canada. Used in CANADA since January 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de 
l'immigration et des services connexes. SERVICES: Services 
d'immigration, services de prise en charge à l'arrivée, offre 
d'information sur la vie, le travail et les investissements au 
Canada. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,677. 2010/11/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MELINERA
MELINERA is a coined term.

WARES: Candles and wicks for lighting purposes, fragrant 
candles, Christmas tree decorations, perfumed candles. Figures 
(statuettes) made of non-precious metals. Decorative magnets. 
Lighting devices, namely light bulbs, light dimmers, light globes, 
lighting fixtures; lamps and lights for decorative purposes; 
Christmas tree lights (electric). Figures (statuettes) made of 
precious metals. Paper, namely art paper, paper-mâché, 
photocopy paper, tracing paper, cardboard and goods made of 
these materials, namely paper bags, paper cups, paper labels, 

corrugated cardboard containers; cardboard boxes and 
decorative boxes made of cardboard or paper; printed matter, 
namely magazines, books, newspapers, brochures; bookbinding 
articles; photographs; postcards; passepartout cards; gift 
wrapping paper, ribbons; gift wrapping foil; drawing boards; 
figures (statuettes) made of paper-mâché; calendars, window 
decorations, namely transfer pictures adhesive labels and 
adhesive foils made of synthetics. Decorative boxes made of 
leather or leather carton. Figures (statuettes) made of stone, 
concrete or marble. Mirrors; picture frames, beadings for frames; 
goods made of wood, cork, cane, rushes, willow, horn, bone, 
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother o'pearl, 
meerschaum and their substitutes, or of synthetics, namely key 
rings, figurines, decorative mirrors; decorative boxes made of 
wood or synthetics; bead curtains for decorative purposes, 
bamboo curtains for decorative purposes; wind chimes; plant 
stands, coat stands, umbrella stands, magazine racks; notice 
boards, bill boards made of wood or synthetics; figures 
(statuettes) made of wood, wax, plaster or synthetics. 
Glassware, namely beverage glassware, table glassware, 
decorative figurines; goods made of china and stoneware, 
namely dishes, plates, decorative figurines; objets d'art made of 
glass, china, stoneware, ceramics, metal or synthetics, namely 
vases, bowls, plates, boxes, baskets, jugs, decanters, trays, 
coasters, candlesticks; figures made of china, earthenware or 
glass; soap stone beakers; bottles, namely water bottles, 
perfume bottles; receptacles for household use, namely baking 
tins, beverage containers, butter dishes, bread bins, egg cups, 
salt and pepper pots; watering cans; candle holders, candle 
cuffs, candle snuffers. Lace and embroidery, ribbons and laces, 
artificial flowers, artificial fruits; wreaths made of artificial flowers. 
Wallpapers. Christmas tree decorations, Christmas trees made 
of synthetic material, candle holders for Christmas trees, artificial 
snow for Christmas trees, Christmas tree stands. Dried flowers 
and dried plants for decoration purposes; wreaths made of fresh 
flowers. Ashtrays. Priority Filing Date: July 10, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010041450.2 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 15, 2010 under 
No. 302010041450 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MELINERA est un mot inventé.

MARCHANDISES: Chandelles et mèches pour l'éclairage, 
chandelles parfumées, décorations d'arbre de Noël. 
Personnages (statuettes) en métaux non précieux. Aimants 
décoratifs. Dispositifs d'éclairage, nommément ampoules, 
gradateurs de lumière, globes d'éclairage, luminaires; lampes et 
ampoules à usage décoratif; lumières d'arbre de Noël 
(électriques). Personnages (statuettes) en métaux précieux. 
Papier, nommément papier couché, papier mâché, papier à 
photocopie, papier calque, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs de papier, gobelets en papier, 
étiquettes en papier, contenants en carton ondulé; boîtes en 
carton et boîtes décoratives en carton ou en papier; imprimés, 
nommément magazines, livres, journaux, brochures; articles de 
reliure; photos; cartes postales; cartons passe-partout; papier-
cadeau, rubans; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; 
planches à dessin; personnages (statuettes) en papier mâché; 
calendriers, décorations de fenêtres, nommément images de 
transfert, étiquettes adhésives et feuilles métalliques adhésives 
en matières synthétiques. Boîtes décoratives en cuir ou en 
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carton cuir. Personnages (statuettes) en pierre, béton ou marbre. 
Miroirs; cadres, billes pour cadres; marchandises en bois, liège, 
canne, joncs, saule, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et leurs substituts, ou en matières 
synthétiques, nommément anneaux porte-clés, figurines, miroirs 
décoratifs ; boîtes décoratives en bois ou en matières 
synthétiques; rideaux de perles à usage décoratif, rideaux de 
bambou à usage décoratif; carillons éoliens; supports à plante, 
portemanteaux, porte-parapluies, porte-revues; babillards, 
panneaux d'affichage en bois ou en matières synthétiques; 
personnages (statuettes) en bois, cire, plâtre ou en matières 
synthétiques. Verrerie, nommément articles pour boissons, 
articles de table, figurines décoratives; articles en porcelaine et 
articles en grès, nommément plats, assiettes, figurines 
décoratives; objets d'art en verre, porcelaine, grès, céramique, 
métal ou matières synthétiques, nommément vases, bols, 
assiettes, boîtes, paniers, cruches, carafes à décanter, plateaux, 
sous-verres, chandeliers; personnages en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; gobelets en pierre de savon; bouteilles, 
nommément gourdes, bouteilles à parfum; récipients à usage 
domestique, nommément moules à cuisson, contenants à 
boissons, beurriers, huches à pain, coquetiers, salières et 
poivrières ; arrosoirs; bougeoirs, éteignoirs de bougie. Dentelle 
et broderie, rubans et lacets, fleurs artificielles, fruits artificiels; 
couronnes en fleurs artificielles. Papiers peints. Décorations 
d'arbre de Noël, arbres de Noël en matières synthétiques, 
bougeoirs pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de 
Noël, supports d'arbre de Noël. Fleurs séchées et plantes 
séchées à usage décoratif; couronnes en fleurs fraîches. 
Cendriers. Date de priorité de production: 10 juillet 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010041450.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 novembre 2010 sous le No. 302010041450 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,689. 2010/11/29. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WASH WELL. LIVE WELL.
WARES: Personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations; personal care products, 
namely, shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, 
human body conditioning and skin treatment lotions, human 
body conditioning and skin treatment creams, anti-aging and 
stretch mark creams, lotions and creams for hands, nails, skin, 
face, hair, varicose veins, foot and leg muscles and joints, 
depilatory lotions and creams, shaving lotions and creams, skin 
care preparations, namely, lotions and creams for treating dry 
and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch 
marks, under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory 
gels, shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels, 
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, 
and nutritional oils for cosmetic purposes, human body serums, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, liquid soaps, bar 
soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, hand 
sanitizers, human body sprays, refresher body sprays, body 

washing soaps, bubble bath, body and facial scrubs, masks,
namely, beauty masks, facial masks, body masks, gel eye 
masks, skin masks, and skin moisturizer masks, face peels, skin 
care preparations, and wrinkle removing skin care preparations, 
cosmetic sun protection creams and lotions, sun creams and 
lotions, sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; perfumes; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes, meal replacement powders; shakes for human 
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for 
human consumption, nutritional supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets; nutraceuticals for human use for 
anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; 
all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely, alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-bacterial 
preparations; anti-microbial preparations; all purpose 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers and room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins des 
ongles; produits de soins personnels, nommément shampooings 
et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes 
pour le corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes 
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la 
peau, crèmes antivieillissement et crèmes antivergetures, lotions 
et crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les muscles et les articulations des pieds et 
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser, produits de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
crèmes antivieillissement, crèmes raffermissantes, crèmes 
antirides, crèmes pour diminuer l'apparence des vergetures, 
crèmes contre les cernes et crèmes raffermissantes pour les 
paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels 
douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles à usage cosmétique et huiles nutritives à usage 
cosmétique, sérums pour le corps, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, savons 
liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
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désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour le corps, 
vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques de 
beauté, masques pour le corps, masques contour des yeux en 
gel, masques pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
gommages pour le visage, produits de soins de la peau et 
produits antirides pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques 
de protection solaire, crèmes et lotions solaires, écran solaire 
total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de talc; 
parfums; barres pour la consommation humaine, nommément 
substituts de repas en barres, vitamines et minéraux produits et 
emballés sous forme de barres; céréales pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire, substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits 
antimicrobiens; désinfectants tout usage; désodorisants 
personnels, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en 
chrome et en acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de 
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,892. 2010/11/30. Yoonwon Lee, 205-2601 Whiteley Court, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2R7

4U CLEANERS
SERVICES: Dry cleaning, carpet cleaning, office and building 
cleaning, house cleaning. Used in CANADA since November 30, 
2010 on services.

SERVICES: Nettoyage à sec, nettoyage de tapis, entretien de 
bureaux et de bâtiments, entretien de maisons. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,506,286. 2010/12/02. Buy A Tab Online Inc., Suite 501, 3292 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BUYATAB
WARES: Gift cards; digital gift cards. SERVICES: Online sale of 
gift cards. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes-cadeaux 
numériques. SERVICES: Vente en ligne de cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,287. 2010/12/02. Buy A Tab Online Inc., Suite 501, 3292 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TAB
WARES: Gift cards; digital gift cards. SERVICES: Online sale of 
gift cards. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes-cadeaux 
numériques. SERVICES: Vente en ligne de cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,427. 2010/11/30. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

UN MÉTIER, FROMAGER
MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommement : affiches, banderoles, cartables de 
presentation, feuillets et recueil de recettes culinaires ; beurre; 
breuvage a base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms preenregistres contenant 
de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes à boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitiére; crème sure; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
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marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère, enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires ; flacons isothermes; flasques à boire; friandises; 
fromages; gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; 
logiciel pour la gestion de contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du materiel, de l'inventaire et 
des comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactêriologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques, produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs à stérilisation, sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sauces au 
fromage; sterilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique, contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité; laboratoire biologique; location de matériel publicitaire; 
magasin de vente au détail de produits laitiers; organisation de 
fêtes des fromages; organisation de salon des fromages; 
organisation et tenue d'événements commerciaux dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification et organisation d'événements; 
promotion de la vente de produits laitiers; publicité et promotion 
des produits laitiers et des fromages, nommément : distribution 
de prospectus, d'imprimes, d'échantillons; rédaction de 
magazines; service d'association pour les intérêts de 
producteurs de fromages et de produits laitiers; service de mise 
en marche et distribution de produits alimentaires, nommément 
enquêtes de marches, services d'analyse de marches, services 
de commercialisation consistant en réévaluation des marches 
pour les marchandises et services de tiers; traitements 
thermiques de produits laitiers; vérification de la sécurité des 
aliments. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items used to 
promote the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and recipe 
collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information about dairy products and their marketing 
as well as recipes; drinking glasses; dairy-based snack foods; 
food colourings; display counters; concession stands; milk-based 
beverage concentrates; beverage containers; cheese knives; 
whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packagings; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers 
used for the manufacture of food; food meals; enzymes for 
cheese products, enzymes for dairy products; essences for use 
in the manufacture of dairy products; leaflets and recipe card 
collections; insulated flasks; drinking cups; candies; cheeses; 
water bottles; lactose; factory automation software; management 
software for the control of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory and accounts; 
badges; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
cheese toppings; periodicals in electronic form, milk products; 
dairy products; proteins for food use; cheese graters; plastic 
bags for food; backpacks; handbags; sterilization bags, garment 
bags; paper bags; bags made of plastic for packaging; sports 
bags; carry bags; travel bags; cheese sauces; dairy and cheese 
sterilizers; cheese spreads; drinking cups; food slicers; hors 
d'oeuvres dips; promotional T-shirts; utensils for cheese 
consumption; beverage glassware; yoghurt. SERVICES: Support 
of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 
products; food stock control; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; editing of newspapers; publishing of books; 
editing of written texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; food product sale management and promotion for 
the benefit of others; financial management; industrial 
engineering; safety inspections; biological laboratories; publicity 
material rental; retail stores selling dairy products; organization 
of cheese parties; organization of cheese salons; organization 
and holding of commercial events in the food industry; 
organization of cooking competitions, organization and and 
holding of dairy product salons; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
commercial food trade shows; event planning and organization; 
dairy product sales promotions; advertising and promotion of 
dairy products and cheeses, namely : distribution of flyers, print 
matter, samples; magazine editing; association services for 
cheese and dairy product producers' interests; food product 
marketing and distribution services, namely market studies, 
market analysis services, marketing services consisting of 
market evaluations for others' goods and services; heat 
treatments for dairy products; food security verifications. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares and on services.
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1,506,456. 2010/12/03. PARROT, 174 Quai de Jemmapes, 
75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AR. Flying Ace
MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux pour téléphone mobiles 
pour aéronefs jouets contrôlés à distance. (2) Appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; logiciels de jeux; logiciels de jeux 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles; jeux et 
jouets, nommément : modèles réduits de véhicules, véhicules 
jouets, véhicules téléguidés; commande de contrôle pour 
véhicules téléguidés; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateur de bord). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009187031 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2010 sous le No. 009187031 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) mobile telephone game software for remote-
controlled toy aircraft. (2) Game apparatus designed for use with 
an independent display screen or monitor; game software; 
downloadable game software; mobile telephone applications; 
games and toys, namely: reduced-scale model vehicles, toy 
vehicles, remote-controlled vehicles; controls used for remote-
controlled vehicles; navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers). Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009187031 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2010 under 
No. 009187031 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,506,666. 2010/12/06. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc., 4149 Autoroute 
440 ouest, Laval, QUÉBEC H7P 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Équipement, accessoires et vêtements 
de hockey, nommément balles, filets, rondelles, rubans adhésifs, 
bâtons, casques, gants, chandails, masques, mitaines de 
gardien, sacs de hockey, uniformes de hockey, jerseys de 
hockey, protecteurs faciaux, genouillères, épaulettes, jambières, 
coudières, plastrons, protège-chevilles, protège-dents, bas de 
hockey, pantalons de hockey, jarretières, slips coquilles, 
jambières de gardien, bloqueurs de gardien, patins, lacets. (2) 
Vêtements et accessoires de performance, nommément 
pantalons thermal, gilets de compression, cuissards, shorts, 
pantalons, vestes, chandails, t-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tenues de jogging, serre-têtes. (3) 
Vêtements, sous-vêtements et accessoires, nommément t-shirts, 
sweatshirts, polos, parkas, manteaux, coupe-vent, vestes, 
casquettes, tuques, foulards, mitaines, gants, cols roulés, 
pantalons, bandeaux. (4) Souliers et articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, souliers, pantoufles, chaussures 
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course, 
souliers pour la marche, chaussures athlétiques tous sports, 
chaussures de randonnées, bottillons de randonnées. (5) 
Articles souvenir, nommément épinglettes, tasses, verres, 
plaques souvenir, répliques miniatures de joueurs de hockey, 
répliques miniatures de casques de hockey, auto-collants, 
fanions, drapeaux, cartes à jouer, cartes à collectionner; 
rondelles de hockey, dvd pré-enregistrées contenant des matchs 
de hockey, dvd pré-enregistrées contenant des cours et de 
conseils pour mieux jouer au hockey, albums souvenir, albums 
photos, porte-clés, crayons, stylos, calendriers, trophées, 
bouteilles d'eau vendues vides. (6) Cartes-cadeaux. SERVICES:
(1) Opération d'une entreprise de vente au détail d'équipement, 
d'accessoires et de vêtements de hockey, de vêtements et 
accessoires de performance, de vêtements, sous-vêtements et 
accessoires, de souliers et articles chaussants, d'articles 
souvenir. (2) Service de carte-cadeaux prépayées pour l'achat 
de marchandises et services. (3) Exploitation d'un site de vente 
en ligne d'équipement, d'accessoires et de vêtements de 
hockey, de vêtements et accessoires de performance, de 
vêtements, sous-vêtements et accessoires, de souliers et 
articles chaussants, d'articles souvenir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services 
(1); 2003 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

WARES: (1) Hockey equipment, accessories and apparel, 
namely balls, mesh bags, pucks, adhesive tape, sticks, helmets, 
gloves, sweaters, masks, goalie mits, hockey bags, hockey 
uniforms, hockey jerseys, face guards, knee pads, shoulder 
pads, leg warmers, elbow guards, chest protectors, ankle 
braces, mouth guards, hockey socks, ice hockey pants, 
suspenders, groin protectors, goalie pads, goalies' blockers, 
skates, laces. (2) Performance clothing and accessories, namely 
thermal pants, compression vests, thigh pads, shorts, pants, 
jackets, sweaters, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jogging 
suits, headbands. (3) Clothing, underwear and accessories, 
namely T-shirts, sweatshirts, polo shirts, parkas, coats, wind-
resistant jackets, jackets, caps, toques, scarves, mittens, gloves, 
turtlenecks, pants, headbands. (4) Shoes and footwear, namely 
boots, sandals, shoes, slippers, sports shoes, namely sneakers, 
running shoes, walking shoes, athletic footwear for all sports, 
hiking shoes, hiking boots. (5) Souvenir items, namely buttons, 
cups, glasses, souvenir plates, miniature replica hockey player, 
miniature replica hockey helmets, stickers, pennants, flags, 
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playing cards, trading cards; hockey pucks, pre-recorded DVDs 
containing hockey matches, pre-recorded DVDs containing 
courses and advice related to improving hockey skills, souvenir 
albums, photo albums, key holders, pencils, pens, calendars, 
trophies, water bottles sold empty. (6) Gift cards. SERVICES: (1) 
Operation of a retail business for hockey equipment, accessories 
and apparel, for performance clothing and accessories, for 
clothing, underwear and accessories, for shoes and footwear, for 
souvenir items. . (2) Prepaid gift card services for the purchase 
of goods and services. (3) Operation of an online sales site for 
the sale of hockey equipment, accessories, and apparel, of 
performance clothing and accessories, of clothing, underwear 
and accessories, of shoes and footwear, of souvenir items. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on services (1); 2003 
on wares (6) and on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

1,506,801. 2010/12/07. HTV Media Group, LLC, a Delaware 
limited liability company, 1712 Cypress Row Drive, West Palm 
Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CELEBRITYGPS
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series; entertainment services, namely, providing a 
website featuring celebrity news and information, celebrity 
interviews, videos, film clips, photographs, and other multimedia 
materials. (2) Entertainment services in the nature of a television 
series in the field of celebrity entertainment news; entertainment 
services, namely, providing a website featuring celebrity news 
and information, celebrity interviews in the field of movies, music, 
television and sports; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable videos, film clips, photographs, and other 
multimedia materials in the field of movies, music, television and 
sports for entertainment purposes. Priority Filing Date: July 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/078,768 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,033,569 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, en l'occurrence 
série télévisée; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de nouvelles et d'information sur les célébrités, 
présentant des entrevues avec des célébrités, des vidéos, des 
extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia. (2) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine des nouvelles de divertissement sur les célébrités; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des nouvelles et de l'information sur les célébrités, des 
entrevues avec des célébrités dans le domaine du cinéma, de la 
musique, de la télévision et des sports; services de 
divertissement, nommément diffusion de vidéos, d'extraits de 
films, de photos et d'autre contenu multimédia non 
téléchargeables dans les domaines du cinéma, de la musique, 
de la télévision et des sports à des fins de divertissement. Date
de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,768 en liaison avec le 

même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le 
No. 4,033,569 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,506,967. 2010/12/08. COSWAY COMPANY, INC., a legal 
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, CA 90810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hair care products, namely hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair crème, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, moisturizing creams, non-
medicated foot cream, non-medicated foot lotions, hand creams 
and lotions; bath products, namely bath and shower gels, bath 
and shower washes, bath and shower foams; essential oils for 
use in the manufacture of scented products; skin care products, 
namely facial cleansers, under eye creams, facial creams, facial 
lotion, facial toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle 
cream, anti-aging cream, facial wash, facial scrub, facial 
exfoliant, facial moisturizer, facial moisturizer with sun protection 
factor, eye cream, under eye gels, masks and astringents for 
cosmetic purposes; facial cosmetics, namely lip cream, lip balm, 
lip balm with sun protection factor, lip stick, lip gloss; body care 
products, body scrub exfoliant, skin toner, skin moisturizer with 
sun protection factor, self tanning lotion, sun screen 
preparations, personal deodorants and antiperspirants, massage 
oils; bath products, namely bubble baths, milk baths, non-
medicated bath salts, bath oils, body oils, bath crystals, bath 
pearls, bath powder, shaving cream, shaving gel, pre-shaving 
preparations, after-shave lotions and balm, toilet water, talcum 
powder and skin soap; cosmetics; scented products, namely 
perfumes, cologne, essential oils for personal use. Priority Filing 
Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/180286 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 
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September 06, 2011 under No. 4021873 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage des cheveux, revitalisants, après-shampooings, crème 
capillaire, gel capillaire et produits coiffants; produits de soins du 
corps, nommément savon et gel nettoyants pour le corps, 
crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, crèmes 
hydratantes, crème non médicamenteuse pour les pieds, lotions 
non médicamentées pour les pieds, crèmes et lotions pour les 
mains; produits pour le bain, nommément gels pour le bain et la 
douche, savons liquides pour le bain et la douche, mousses pour 
le bain et la douche; huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crème contre les cernes, crèmes pour 
le visage, lotion pour le visage, tonique pour le visage, émulsions 
pour le visage, masques de beauté, crème antirides, crème 
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage, 
hydratant pour le visage avec protection solaire, crème contour 
des yeux, gels contre les cernes, masques et astringents à 
usage cosmétique; cosmétiques pour le visage, nommément 
crème pour les lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec 
protection solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; produits de 
soins du corps, désincrustant pour le corps, tonique pour la 
peau, hydratant pour la peau avec protection solaire, lotions 
autobronzantes, écrans solaires, déodorants et antisudorifiques, 
huiles de massage; produits pour le bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux pour le bain, perles 
pour le bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits 
avant-rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, 
poudre de talc et savon de toilette; cosmétiques; produits 
parfumés, nommément parfums, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel. Date de priorité de production: 
18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180286 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. 4021873 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,044. 2010/12/08. University of Manitoba, 631 Drake 
Centre, Winnipeg, MANITOBA R3T 5V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FADE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, tablets, 
capsules, powders and tinctures for management of diabetes, 
insulin response or circulating insulin levels in the blood, 
glycemic index, glycemic load, or glycemic response equivalents 
and promotion of weight loss; liquid nutritional supplements and 
nutritional drink mix supplements for management of diabetes, 
insulin response or circulating insulin levels in the blood, 
glycemic index, glycemic load or glycemic response equivalents 
and promotion of weight loss; dietary food products for 
management of diabetes insulin response or circulating insulin 

levels in the blood, glycemic index, glycemic load, or glycemic 
response equivalents and promotion of weight loss, namely, 
baked and fried potato chips, cheese puffs, tortillas, flat breads, 
sandwich wraps, muffins, donuts, biscotti, cookies, pizza crusts, 
breakfast cereals, ice-cream, frozen yoghurt, spreadable 
cheeses, chocolate; dietary supplemental drinks in the nature of 
fiber, vitamin and mineral non-alcoholic, non-carbonated, 
vegetable, fruit, milk or soy based beverages, namely, 
smoothies, flavored milks, fruit juices; fiber, vitamin and mineral 
formed and packaged as bars. SERVICES: Providing 
information in the field of diabetes; food research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
comprimés, capsules, poudres et teintures pour contrôler le 
diabète, la réponse insulinique ou le taux d'insuline circulante 
dans le sang, l'index glycémique, la charge glycémique ou des 
équivalents à la réponse glycémique ainsi que pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires liquides et 
suppléments alimentaires pour la préparation de boissons pour 
contrôler le diabète, la réponse insulinique ou le taux d'insuline 
circulante dans le sang, l'index glycémique, la charge 
glycémique ou des équivalents à la réponse glycémique ainsi 
que pour favoriser la perte de poids; produits alimentaires pour 
contrôler le diabète, la réponse insulinique ou le taux d'insuline 
circulante dans le sang, l'index glycémique, la charge 
glycémique ou des équivalents à la réponse glycémique ainsi 
que pour favoriser la perte de poids, nommément croustilles 
cuites et frites, bouchées soufflées au fromage, tortillas, pains 
plats, sandwichs roulés, muffins, beignes, biscottis, biscuits, 
croûtes de pizza, céréales de déjeuner, crème glacée, yogourt 
glacé, fromages à tartiner, chocolat; suppléments alimentaires 
en boissons, à savoir boissons non alcoolisées ni gazéifiées, à 
base de légumes, de fruits, de lait ou de soya, contenant des 
fibres, des vitamines et des minéraux, nommément boissons 
fouettées, laits aromatisés, jus de fruits; fibres, vitamines et 
minéraux en barres. SERVICES: Diffusion d'information sur le 
diabète; recherche sur les aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,172. 2010/12/09. Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ELIPATH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, st roke ,  heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, 
obesity, anorexia, urinary and kidney disease, respiratory 
disease, gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations in 
the form of vaccines for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
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parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-046148 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, de la douleur, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies urinaires 
ou des maladies du rein, des maladies respiratoires, des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques sous 
forme de vaccins pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, 
vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, 
vaccins antirougeoleux, vaccins antirubéoleux, vaccins contre la 
parotidite, vaccins anticoquelucheux, vaccins 
antipoliomyélitiques et la combinaison des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste 
de diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Date de priorité de 
production: 10 juin 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
046148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,173. 2010/12/09. Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SELPATH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 

dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, 
obesity, anorexia, urinary and kidney disease, respiratory 
disease, gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations in 
the form of vaccines for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, de la douleur, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies urinaires 
ou des maladies du rein, des maladies respiratoires, des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques sous 
forme de vaccins pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, 
vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, 
vaccins antirougeoleux, vaccins antirubéoleux, vaccins contre la 
parotidite, vaccins anticoquelucheux, vaccins 
antipoliomyélitiques et la combinaison des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste 
de diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 128 January 18, 2012

1,507,174. 2010/12/09. Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ZELMETOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, 
obesity, anorexia, urinary and kidney disease, respiratory 
disease, gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations in 
the form of vaccines for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-048193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, de la douleur, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies urinaires 
ou des maladies du rein, des maladies respiratoires, des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques sous 
forme de vaccins pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, 
vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, 
vaccins antirougeoleux, vaccins antirubéoleux, vaccins contre la 
parotidite, vaccins anticoquelucheux, vaccins 
antipoliomyélitiques et la combinaison des vaccins 
susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents de contraste 

de diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Date de priorité de 
production: 17 juin 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
048193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,209. 2010/12/09. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Pentouch
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; electric 
audio and visual apparatus and instruments, namely, audio and 
video cassette recorders, audio recorders, and video tape 
recorders; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; General purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; recorded computer programmes for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
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videocassette recorders; network monitors; software for 
education to enable video conference; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive electronic white 
boards; settop boxes; downloadable image files accessible via 
the Internet; electronic downloadable publications for user 
guides; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0059924 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciel pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de l'activité des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques;
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photos et caméras; programmes informatiques 
enregistrés pour l'installation et le calibrage de la fonction 
d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; caméras 

pour ordinateurs personnel; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; logiciels d'enseignement 
avec fonction de visioconférence; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables pour guides d'utilisation; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0059924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,275. 2010/12/09. Pana Portal View Inc., 1567 Fremont 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 4R4

WARES: Newsletters, brochures and coupons in print and 
electronic format to promote members in the fields of social, 
community, tourism, retail, real estate, photography and website 
design. SERVICES: Operation of an online interactive computer 
website for members to upload photos and create virtual tours 
with free and paid hosting services in the fields of social, 
community, tourism, retail, real estate, photography and website 
design. Used in CANADA since December 27, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, brochures et coupons 
de réduction imprimés et électroniques pour la promotion de 
membres dans les domaines du social, communautaire, 
touristique, de la vente au détail, de l'immobilier, de la 
photographie et de la conception de sites Web. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux membres de 
téléverser des photos et de créer des visites virtuelles par des 
services d'hébergement gratuits et payés dans les domaines 
social, communautaire, touristique, de la vente au détail, de 
l'immobilier, de la photographie et de la conception de sites 
Web. Employée au CANADA depuis 27 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,507,279. 2010/12/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of NESTLE in white on a red stylized heart 
shape outlined in white, KIT KAT in red on a white oval 
background with red band outlined in white, and a brown bar with 
yellow layers breaking in half, all on a red background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of NESTLE in white on a red stylized heart shape 
outlined in white, KIT KAT in red on a white oval background with 
red band outlined in white, and a brown bar with yellow layers 
breaking in half, all on a red background.

WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
sweets, candies; toffees, cakes, cookies, wafers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot NESTLÉ en 
blanc sur un coeur stylisé rouge au contour blanc, des mots KIT 
KAT en rouge sur un fond ovale blanc entouré d'une bande 
rouge au contour blanc, ainsi que d'une barre brune brisée en 
deux avec des couches jaunes, le tout sur un fond rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
NESTLÉ en blanc sur un coeur stylisé rouge au contour blanc, 
des mots KIT KAT en rouge sur un fond ovale blanc entouré 
d'une bande rouge au contour blanc, ainsi que d'une barre brune 
brisée en deux avec des couches jaunes, le tout sur un fond 
rouge.

MARCHANDISES: Chocolat, barres de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons, sucreries, friandises; caramels anglais, 
gâteaux, biscuits, gaufres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,685. 2010/12/09. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

THE GRAND FAMILY
MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommement : affiches, banderoles, cartables de 

presentation, feuillets et recueil de recettes culinaires ; beurre; 
breuvage a base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms preenregistres contenant 
de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes à boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitiére; crème sure; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère, enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires ; flacons isothermes; flasques à boire; friandises; 
fromages; gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; 
logiciel pour la gestion de contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du materiel, de l'inventaire et 
des comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactêriologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques, produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs à stérilisation, sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sauces au 
fromage; sterilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique, contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité; laboratoire biologique; location de matériel publicitaire; 
magasin de vente au détail de produits laitiers; organisation de 
fêtes des fromages; organisation de salon des fromages; 
organisation et tenue d'événements commerciaux dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification et organisation d'événements; 
promotion de la vente de produits laitiers; publicité et promotion 
des produits laitiers et des fromages, nommément : distribution 
de prospectus, d'imprimes, d'échantillons; rédaction de 
magazines; service d'association pour les intérêts de 
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producteurs de fromages et de produits laitiers; service de mise 
en marche et distribution de produits alimentaires, nommément 
enquêtes de marches, services d'analyse de marches, services 
de commercialisation consistant en réévaluation des marches 
pour les marchandises et services de tiers; traitements 
thermiques de produits laitiers; vérification de la sécurité des 
aliments. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares 
and on services.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items used to 
promote the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and recipe 
collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information about dairy products and their marketing 
as well as recipes; drinking glasses; dairy-based snack foods; 
food colourings; display counters; concession stands; milk-based 
beverage concentrates; beverage containers; cheese knives; 
whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packagings; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers 
used for the manufacture of food; food meals; enzymes for 
cheese products, enzymes for dairy products; essences for use 
in the manufacture of dairy products; leaflets and recipe card 
collections; insulated flasks; drinking cups; candies; cheeses; 
water bottles; lactose; factory automation software; management 
software for the control of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory and accounts; 
badges; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
cheese toppings; periodicals in electronic form, milk products; 
dairy products; proteins for food use; cheese graters; plastic 
bags for food; backpacks; handbags; sterilization bags, garment 
bags; paper bags; bags made of plastic for packaging; sports 
bags; carry bags; travel bags; cheese sauces; dairy and cheese 
sterilizers; cheese spreads; drinking cups; food slicers; hors 
d'oeuvres dips; promotional T-shirts; utensils for cheese 
consumption; beverage glassware; yoghurt. SERVICES: Support 
of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 
products; food stock control; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; editing of newspapers; publishing of books; 
editing of written texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; food product sale management and promotion for 
the benefit of others; financial management; industrial 
engineering; safety inspections; biological laboratories; publicity 
material rental; retail stores selling dairy products; organization 
of cheese parties; organization of cheese salons; organization 
and holding of commercial events in the food industry; 
organization of cooking competitions, organization and and 
holding of dairy product salons; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
commercial food trade shows; event planning and organization; 
dairy product sales promotions; advertising and promotion of 

dairy products and cheeses, namely : distribution of flyers, print 
matter, samples; magazine editing; association services for 
cheese and dairy product producers' interests; food product 
marketing and distribution services, namely market studies, 
market analysis services, marketing services consisting of 
market evaluations for others' goods and services; heat 
treatments for dairy products; food security verifications. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,686. 2010/12/09. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54 rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

LA GRANDE FAMILLE
MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommement : affiches, banderoles, cartables de 
presentation, feuillets et recueil de recettes culinaires ; beurre; 
breuvage a base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms preenregistres contenant 
de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes à boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitiére; crème sure; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère, enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires ; flacons isothermes; flasques à boire; friandises; 
fromages; gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; 
logiciel pour la gestion de contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du materiel, de l'inventaire et 
des comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactêriologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques, produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs à stérilisation, sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sauces au 
fromage; sterilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique, contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
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domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité; laboratoire biologique; location de matériel publicitaire; 
magasin de vente au détail de produits laitiers; organisation de 
fêtes des fromages; organisation de salon des fromages; 
organisation et tenue d'événements commerciaux dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification et organisation d'événements; 
promotion de la vente de produits laitiers; publicité et promotion 
des produits laitiers et des fromages, nommément : distribution 
de prospectus, d'imprimes, d'échantillons; rédaction de 
magazines; service d'association pour les intérêts de 
producteurs de fromages et de produits laitiers; service de mise 
en marche et distribution de produits alimentaires, nommément 
enquêtes de marches, services d'analyse de marches, services 
de commercialisation consistant en réévaluation des marches 
pour les marchandises et services de tiers; traitements 
thermiques de produits laitiers; vérification de la sécurité des 
aliments. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares 
and on services.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items used to 
promote the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and recipe 
collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information about dairy products and their marketing 
as well as recipes; drinking glasses; dairy-based snack foods; 
food colourings; display counters; concession stands; milk-based 
beverage concentrates; beverage containers; cheese knives; 
whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packagings; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers 
used for the manufacture of food; food meals; enzymes for 
cheese products, enzymes for dairy products; essences for use 
in the manufacture of dairy products; leaflets and recipe card 
collections; insulated flasks; drinking cups; candies; cheeses; 
water bottles; lactose; factory automation software; management 
software for the control of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory and accounts; 
badges; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
cheese toppings; periodicals in electronic form, milk products; 
dairy products; proteins for food use; cheese graters; plastic 
bags for food; backpacks; handbags; sterilization bags, garment 
bags; paper bags; bags made of plastic for packaging; sports 
bags; carry bags; travel bags; cheese sauces; dairy and cheese 
sterilizers; cheese spreads; drinking cups; food slicers; hors 
d'oeuvres dips; promotional T-shirts; utensils for cheese 
consumption; beverage glassware; yoghurt. SERVICES: Support 
of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 

products; food stock control; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; editing of newspapers; publishing of books; 
editing of written texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; food product sale management and promotion for 
the benefit of others; financial management; industrial 
engineering; safety inspections; biological laboratories; publicity 
material rental; retail stores selling dairy products; organization 
of cheese parties; organization of cheese salons; organization 
and holding of commercial events in the food industry; 
organization of cooking competitions, organization and and 
holding of dairy product salons; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
commercial food trade shows; event planning and organization; 
dairy product sales promotions; advertising and promotion of 
dairy products and cheeses, namely : distribution of flyers, print 
matter, samples; magazine editing; association services for 
cheese and dairy product producers' interests; food product 
marketing and distribution services, namely market studies, 
market analysis services, marketing services consisting of 
market evaluations for others' goods and services; heat 
treatments for dairy products; food security verifications. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,700. 2010/12/14. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,841. 2010/12/14. TEKSmed Services Inc., Suite 7 - 8635 
Young Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

YOU'RE AMAZING...WE WANT YOU 
TO STAY THAT WAY

SERVICES: Expedited health care and administration for 
insurance disability management services all of the foregoing for 
the benefit of human individuals and companies. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Soins de santé et services d'administration 
accélérés pour les services de gestion d'assurance invalidité 
pour les individus et les sociétés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,029. 2010/12/15. L'Observateur, 1074, Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2L 4X2

Les idées de génies
SERVICES: Conduite d'atelier motivationnel pour entreprises, 
nommément, présentation visuelle à l'aide de logiciel de 
présentation et encadrement d'activités pour stimuler la 
créativité. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Conducting a motivational workshop for businesses, 
namely visual presentation using presentation software and 
supervision of activities that stimulate creativity. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on services.

1,508,030. 2010/12/15. L'Observateur, 1074, Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2L 4X2

Tout ce que l'on mesure s'améliore.
SERVICES: Publication de livre et de bulletin d'information ayant 
trait à l'amélioration du service à la clientèle. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Book and newsletter publication related to customer 
service improvement. Used in CANADA since January 01, 2001 
on services.

1,508,032. 2010/12/15. L'Observateur, 1074, Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2L 4X2

La communauté Web de l'Observateur
SERVICES: Panel de recherche qui invite les membres du panel 
à participer à des sondages marketing, sociaux et politiques, des 
groupes de discussion, des évaluations de concepts publicitaires 
et de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Research panel that invites panel members to 
participate in marketing, social and political surveys, discussion 
groups, advertising concept and product evaluations. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,044. 2010/12/15. CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY 
COMPANY, a legal entity, 2700 York Road, Burlington, North 
Carolina  27215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

I SUPERVISE INQUIRY
SERVICES: Providing an online forum in the field of education; 
providing newsletters in the field of education via e-mail; 
providing information in the field of education by means of a 
global computer network, providing information in the field of 
education through the provision of workshops and seminars. 
Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/069,414 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne dans le domaine de 
l'éducation; diffusion de cyberlettres dans le domaine de 
l'éducation par courriel; diffusion d'information dans le domaine 
de l'éducation par un réseau informatique mondial, diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation par des ateliers et 
des conférences. Date de priorité de production: 23 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/069,414 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,069. 2010/12/16. Winfried Pommeranz and Rainer Spies-
Matsuo, a partnership, 32130 Enger, Mittelweg 14, 35428 
Langgöns, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flat ellipse 
is colored in midnight blue. Centered in the ellipse is the stylized 
lettering Oklin completed in own graphical design of the 
character, which is bounded by a white elliptical outline.

WARES: Bacterial preparations and cultures of microorganisms 
for private households, industrial and agricultural applications, 
horticultural and forestry purposes (cultures of micro-organisms 
for non-medical purposes) for decomposition of food waste, 
organic waste and compostable organic waste material; Micro-
organisms, namely for the highly active decomposition of food 
waste, organic waste and compostable organic materials, 
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suitable for high temperature, highly acidic, alkaline or salt-
containing organic waste; Micro-organisms for the prevention or 
reduction of pathogenic germs during the thermal decomposition 
processes. Machinery and equipment, namely food waste 
decomposer; Apparatus, equipment and machinery, namely food 
waste decomposer for crushing, disposal and conversion of food 
waste, organic waste and compostable tableware into biomass, 
plant fertilizer or compost; Equipment, apparatus and machinery, 
namely food waste decomposer for the exothermic conversion of 
organic substances and substances with or without heat use 
and/or gas recovery; Equipment, apparatus and machinery, 
namely food waste decomposer for the endothermic reaction of 
organic substances and substances with or without methane 
recovery. Priority Filing Date: September 27, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010042032 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ellipse plate est bleu nuit. Les lettres stylisées « 
Oklin » apparaissent au centre de l'ellipse dans la représentation 
graphique du caractère, lequel a un contour elliptique blanc.

MARCHANDISES: Préparations bactériennes et cultures de 
microorganismes à usage domestique, industriel et agricole ainsi 
que pour utilisation en horticulture et en foresterie (cultures de 
micro-organismes à usage autre que médical) pour la 
décomposition de déchets alimentaires, de déchets organiques 
et de matières organiques compostables; micro-organismes, 
nommément pour la décomposition hautement active de déchets 
alimentaires, de déchets organiques et de matières organiques 
compostables, ainsi que pour les déchets organiques à 
température élevée, hautement acides, alcalins ou contenant du 
sel; micro-organismes pour la prévention ou la réduction des 
germes pathogènes pendant la décomposition thermique. 
Machines et équipement, nommément machine de 
décomposition des déchets alimentaires; appareils, équipement 
et machines, nommément machine de décomposition des 
déchets alimentaires pour broyer, éliminer les déchets 
alimentaires, les déchets organiques et les couverts 
compostables ainsi que pour les convertir en biomasse, en 
engrais pour plantes ou en compost; équipement, appareils et 
machines, nommément machine de décompositon des déchets 
alimentaires pour la conversion exothermique de substances 
organiques et autres avec ou sans l'utilisation de chaleur et/ou la 
récupération de gaz; équipement, appareils et machines, 
nommément machine de décomposition des déchets 
alimentaires pour la réaction endothermique de substances 
organiques et autres avec ou sans la récupération de méthane. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010042032 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,155. 2010/12/16. Caroline Victoria Coldicutt Arts 
Foundation, (California non-profit organization), 36 Bonita, 
Rancho Mirage, CA 92270, UNITED STATES OF AMERICA 
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

Caroline Victoria

WARES: Roses; seedlings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2007 under No. 3271172 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roses; semis. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3271172 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,166. 2010/12/16. ExonHit Therapeutics, 63-65 boulevard 
Massena, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du terme ACLARUS sont BLEUES et 
les lettres DX sont ROUGES, le tout sur fond BLANC et entre 
deux bandes qui sont de couleur CRÈME.

MARCHANDISES: Produits et compositions chimiques, à savoir 
acides nucléiques attachés à un support solide destinés à 
l'industrie et aux sciences; préparation biologiques et réactifs 
chimiques pour l'analyse chimique en laboratoire pour la 
quantification de la teneur en acide nucléique; produits pour le 
diagnostic clinique des maladies neurodégénératives et en 
particulier la maladie d'Alzheimer; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies neurodégénératives et 
notamment de la maladie d'Alzheimer ; tests, à savoir tests à 
partir de bio marqueurs sanguins permettant d'identifier les 
patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou ayant un risque de 
développer la maladie et permettant d'identifier les patients 
répondant à des traitements spécifiques ; préparations et 
produits biologiques acides à usage pharmaceutique, à savoir 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic de la maladie 
d'Alzheimer ; capsules pour médicaments et tests diagnostiques 
à savoir capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
produits chimico-pharmaceutique pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer ; produits 
biopharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement de la maladie d'Alzheimer ; préparations chimiques à 
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, notamment pour 
diagnostiquer les maladies neurodégénératives et en particulier 
la maladie d'Alzheimer ; produits de diagnostic médical et 
clinique à savoir processeurs de diapositives, sondes, profileurs 
diapositive, et kits de diagnostic médical et clinique consistant en 
des banques d'acides nucléiques, des acides nucléiques sur 
biopuces; bibliothèques d'ADN pour décoder les gènes affectés 
par la maladie d'Alzheimer, pour révéler la signature 
transcriptomique de patients atteints de la maladie d'Alzheimer; 
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biopuces et éléments micromatrices d'ADN pour décoder les 
gènes affectés par la maladie d'Alzheimer, pour révéler la 
signature transcriptomique de patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer; puces à savoir puces à ADN, dans le but de rendre 
visible et d'analyser l'expression génétique dans les domaines 
de la médecine humaine, pharmacologique et des sciences 
vétérinaires ; enzymes, préparations enzymatiques à usage 
médical, à usage vétérinaire à savoir stabilisateurs d'enzymes, 
substrats enzymatiques utilisés comme ingrédient dans les 
médicaments contre la maladie d'Alzheimer; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires à 
savoir biopuces, aiguilles à usage médical, sondes à usage 
médical, seringues à usage médical, microscopes, analyseur de 
biochimie sanguine, analyseur d'hématologie; dispositifs 
médicaux à savoir biopuces pour l'analyse du sang ; appareils 
pour l'analyse du sang ; appareils y compris les biopuces pour le 
diagnostic à usage médical à savoir biopuces pour diagnostiquer 
la maladie d'Alzheimer, à savoir kits de collecte des 
prélèvements sanguins pour effectuer le test dans de bonnes 
conditions ; cuillers pour médicaments ; récipients pour 
l'application de médicaments, à savoir pulvérisateurs/ 
vaporisateurs et flacons compte-gouttes à usage médical; 
sondes à usage médical ; seringues à usage médical ; appareils 
thérapeutiques galvaniques pour diagnostiquer les maladies 
neurodégénératives et en particulier la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Recherche et développement pour le compte de 
tiers de molécules pharmaceutiques ou de marqueurs 
biologiques médicaments pour le diagnostic et le traitement des 
maladies neurodégénératives ; analyse chimique ; recherches 
en chimie ; services de chimie à savoir analyse de gènes ARN, 
tissus et échantillons de sang ; étude de projets de 
biotechnologie permettant notamment d'identifier la population 
de personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et de mesurer la 
gravité de la maladie, les pronostics , la progression et la 
conversion de la maladie et de déterminer la sensibilité des 
patients aux traitements; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; recherches biologiques ; 
recherche en biotechnologie ; recherches techniques dans le 
domaine de la biotechnologie ; services d'analyse en 
biotechnologie ; services médicaux à savoir services de 
diagnostic médical; services vétérinaires; assistance médicale, à 
savoir assistance pré-hospitalière, services de garde, aide 
médicale d'urgence; consultation en matière de biotechnologie et 
de pharmacie à savoir pour aider la sélection des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer pour des essais cliniques et 
offrir des solutions de soins ciblées ; services hospitaliers ; 
services à l'industrie pharmaceutique de pharmaciens 
[préparation d'ordonnances] à savoir services de gériatrie et ou 
de neurologie, afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique ; services de santé à savoir soutien médical et 
sanitaire, prévention et soin des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives et en particulier de la maladie d'Alzheimer; 
services de télémédecine dans le domaine des maladies 
neurodégénératives. Date de priorité de production: 20 août 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103761324 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word ACLARUS are blue and the letters DX are red, all on a 
white background and between two cream-coloured bands.

WARES: Chemical products and chemical compositions, namely 
nucleic acids affixed to solid media intended for industry and for 
science; biological preparations and chemical reagents for 
laboratory chemical analyses for the quantification of nucleic acid 
levels; products for the clinical diagnosis of neurodegenerative 
disorders and in particular Alzheimer's disease; pharmaceutical 
products for the treatment of neurodegenerative disorders and 
namely Alzheimer's disease; tests, namely tests using blood bio-
markers that enable the identification of patients afflicted with 
Alzheimer's disease or those at risk of developing the disease 
and for the identification of patients responding to specific 
treatments; biological acidic preparations and products for 
pharmaceutical use, namely pharmaceutical preparations for the 
diagnosis of Alzheimer's disease; capsules for medications and 
diagnostic tests namely capsules sold empty for pharmaceutical 
products; chemico-pharmaceutical products for the diagnosis, 
prevention and treatment of Alzheimer's disease; 
biopharmaceutical products for the diagnosis, prevention and 
treatment of Alzheimer's disease; chemical preparations for 
medical, pharmaceutical or veterinary use, namely for the 
diagnosis of neurodegenerative diseases and in particular 
Alzheimer's disease; medical and clinical diagnosis products 
namely slide processors, probes, slide profilers, and medical and 
clinical diagnostic kits consisting of nucleic acid banks, nucleic 
acids on biochips; DNA libraries used to decode genes affected 
by Alzheimer's disease, for the purposes of revealing the 
transcriptomic signature of patients affected by Alzheimer's 
disease; biochips and DNA chip elements used to decode genes 
affected by Alzheimer's disease, for the purposes of revealing 
the transcriptomic signature of patients affected by Alzheimer's 
disease; chips namely DNA chips, used to render gene 
expression visible and analyzing gene expression in the fields of 
human medicine, pharmacology and veterinary science; 
enzymes, enzymatic preparations for medical use, veterinary use 
namely enzyme stabilizers, enzymes substrates used as 
ingredients in medication for the treatment of Alzheimer's 
disease; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments namely biochips, needles for medical use, sensors 
for medical use, syringes for medical use, microscopes, 
biochemical blood analyzers, hematology analyzers; medical 
devices namely biochips used to analyze blood; blood analysis 
apparatus; apparatus including biochips for medical diagnostic 
use namely biochips for the diagnosis of Alzheimer's disease, 
namely blood sample collection kits to perform the test in 
appropriate conditions; medication spoons; containers for the 
application of medicines, namely sprayers / sprays and dropper 
bottles for medical use; sensors for medical use; syringes for 
medical use; galvanic therapeutic apparatus for the diagnosis of 
neurodegenerative diseases and in particular Alzheimer's 
disease. SERVICES: Research and development for the benefit 
of others of pharmaceutical molecules or biological markers, 
drugs for the diagnosis and treatment of neurodegenerative 
disorders; chemical analysis; chemical research; chemical 
services namely analysis of RNA genes, tissue and blood 
samples; biotechnology project studies enabling namely the 
identification of those afflicted with Alzheimer's disease and the 
measurement of the disease's severity, its prognosis, 
progression and disease conversion and to determine patient 
sensitivity to treatments; research and development of new 
products for others; biological research; biotechnological 
research; technical research in the field of biotechnology; 
analysis services in biotechnology; medical services namely 
medical diagnostics services; veterinary services; medical 
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assistance, namely pre-hospital assistance, day care services, 
emergency medical assistance; consulting related to 
biotechnology and pharmacy namely to assist in the 
determination of those afflicted by Alzheimer's disease for 
clinical trials and to offer targeted care solutions; hospital 
services; pharmacists' services for the pharmaceutical industry 
[preparation of prescriptions] namely geriatric and or neurological 
services, to facilitate diagnosis and therapeutic care 
management; health services namely medical and sanitary 
support, prevention and care of individuals afflicted by 
neurodegenerative disorders and in particular by Alzheimer's 
disease; telemedicine services in the field of neurodegenerative 
disorders. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103761324 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,508,182. 2010/12/16. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

PACNATURAL
WARES: Grain based packaging and packing materials, namely 
biodegradable pellets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage à base de céréales, 
nommément granules biodégradables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,252. 2010/12/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Wired telephone sets; wireless telephones sets; mobile 
phones; MP3 players; television receivers; television remote 
controllers; semiconductor-chips for improvement of television 
image quality; USB drives; digital media broadcasting players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for batteries; 
electronic albums; digital picture frames; monitors for computers; 
lap top computers; computers; DVD players; portable hard disk 
drives; stereo receivers; computer software for mobile phones, 

namely, computer software for creating, sending and receiving 
email, for database management, for image processing, for 
organizing and viewing digital images and photographs, for word 
processing, for use as a spreadsheet; computer software for 
controlling the operation of televisions; computer software, for 
controlling the operation of personal computer monitors; DVD 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video receivers for home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection 
systems comprised of on board units; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for computers; solar batteries, namely, 
for use as general purpose batteries; solar batteries, namely, for 
use in portable electronic items; pre-recorded computer software 
for administration of computer networks; pre-recorded computer 
software for processing digital images; pre-recorded computer 
software for controlling the operation of audio and video devices; 
pre-recorded computer-gaming software; downloadable 
computer game software; downloadable computer software, for 
use with medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; cameras for 
personal computers; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network monitors; children's educational software; 
educational software featuring instruction in languages; 
educational software containing topics of instruction in math; 
electronic note pads; tablet computers; interactive white boards; 
set-top boxes for television receivers; downloadable image data 
files containing artwork, text, audio, video, games which are 
receivable and storable via internet; downloadable electronic 
legal publications; downloadable electronic medical publications; 
downloadable electronic publications, namely, brochures in the 
field of electronic devices and apparatus; video conference 
system; monitors for video conference system; cameras for 
video conference system; speakers for video conference system. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0056258 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques avec fil; appareils 
téléphoniques sans fil; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; puces à 
semiconducteurs pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile portatifs; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de DVD; disques durs portatifs; récepteurs stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciel de 
création, d'envoi et de réception de courriels, logiciel de gestion 
de bases de données, logiciel de traitement d'images, logiciel 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos, logiciel 
de traitement de texte, logiciel servant de tableur; logiciels pour 
la commande de téléviseurs; logiciels pour la commande 
d'écrans d'ordinateurs personnels; lecteurs de DVD pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres; 
terminaux pour opérations électroniques installés à bord des 
véhicules; caméras de télévision en circuit fermé; caméras de 
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surveillance réseaux; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires, nommément pour 
utilisation comme piles et batteries à usage général; piles et 
batteries solaires, nommément pour appareils électroniques 
portatifs; logiciel préenregistré de gestion de réseaux 
informatiques; logiciel préenregistré de traitement d'images 
numériques; logiciel préenregistré pour la commande d'appareils 
audio et vidéo; logiciels de jeu préenregistrés; logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'équipement de 
surveillance de patients, pour la réception, le traitement, la 
transmission et la consultation de données; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; didacticiels pour enfants; 
didacticiels pour l'enseignement des langues; didacticiels sur les 
mathématiques; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes; 
tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; 
fichiers d'images téléchargeables présentant des illustrations, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux accessibles 
et stockables sur Internet; publications juridiques électroniques 
téléchargeables; publications médicales électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures dans le domaine des dispositifs et des 
appareils électroniques; système de vidéoconférence; moniteurs 
pour systèmes de vidéoconférence; caméras pour systèmes de 
vidéoconférence; haut-parleurs pour systèmes de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 03 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0056258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,255. 2010/12/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: November 
03, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 10-
2010-0056404 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
03 novembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 10-2010-0056404 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,337. 2010/12/17. Ocho Rios Holding Corp., (Florida 
Corporation), 9956 SW 155 Court., Miami, Florida 33198, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

OCHO RIOS
The translation as provided by the applicant of the words Ocho 
rios is Eight rivers.

WARES: (1) Corned beef, condensed milk, coconut cream, cod 
fish, mackerel, dried beans, processed canned beans, canned 
vegetables, frozen peas, banana chips, cods not live and canned 
sardines; honey, spicy ketchup, pepper sauce, spice buns, 
seasonings, seasoning paste, marinades, candy, crackers and 
sweet bread; fruit nectars; coconut milk. (2) Plantain chips, 
preserved fish, canned spinach; cured, salted and pickled fish; 
condensed milk, coconut cream, cod fish, pickled and canned 
mackerel, dried beans, processed canned beans, canned 
vegetables, frozen peas, banana chips, cod fish not live and 
canned sardines; honey, spicy ketchup, pepper sauce, spice 
buns, seasonings, seasoning paste, marinades, candy, crackers 
and sweet bread. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3597663 on wares 
(1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Ocho rios » 
est « Eight rivers ».

MARCHANDISES: (1) Boeuf salé, lait concentré sucré, crème 
de coco, morue, maquereau, haricots secs, haricots transformés 
en conserve, légumes en conserve, pois congelés, croustilles de 
bananes, morue non vivante et sardines en conserve; miel, 
ketchup épicé, sauce poivrade, brioches aux épices, 
assaisonnements, pâte d'assaisonnement, marinades, bonbons, 
craquelins et pain sucré; nectars de fruits; lait de coco. (2) 
Croustilles de plantain, poisson en conserve, épinards en 
conserve; poisson fumé, salé et saumuré; lait concentré sucré, 
crème de coco, morue, maquereau saumuré et en conserve, 
haricots secs, haricots transformés en conserve, légumes en 
conserve, pois congelés, croustilles de bananes, morue non 
vivante et sardines en conserve; miel, ketchup épicé, sauce 
poivrade, brioches aux épices, assaisonnements, pâte 
d'assaisonnement, marinades, bonbons, craquelins et pain 
sucré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3597663 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,508,406. 2010/12/17. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

PAKNATURAL
WARES: Grain based packaging and packing materials, namely, 
biodegradable pellets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage à base de céréales, 
nommément granules biodégradables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,790. 2010/12/21. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAPCORE
WARES: Load cells for capacity weighing applications. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of scales and 
scale systems. Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009227836 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: Cellules de chargement pour applications de 
pesée (capacité). SERVICES: Installation, entretien et réparation 
de balances et de systèmes de balances. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009227836 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.

1,508,803. 2010/12/21. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cradle for mobile phones and portable and handheld 
digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; 
electronic docking stations; stands specially designed for holding 
mobile phones and portable and handheld digital electronic 
devices; battery chargers for mobile phones; battery chargers for 
portable and handheld digital electronic devices; battery 
chargers for portable audio-visual players; battery chargers for 
portable navigation device; car kits for the adaption of portable 
communication apparatus and instruments for vehicular use, 
principally composed of mount, cradle, headset, audio speakers, 

microphones, extension cords, power cables, external antenna 
connectors, battery, battery charger and carrying case; GPS 
devices; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; 
audio speakers; microphones; stereo amplifier and speaker base 
stations; automobile stereo adapters; audio digital recorders;
audio, video, and radio receivers; audio, video and radio 
transmitters; consumer electronic products, namely, electrical 
audio and speaker cables and connectors, audio decoders, 
video decoders, power converters, and power inverters; audio 
equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, 
equalizers, crossovers and speaker housings; remote controls 
for stereos and televisions; horns for loudspeakers; radios; 
vehicle radios; televisions sets; compact disc players; DVD 
players; record players; optical disc players; parts and fittings for 
all of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Station d'accueil pour téléphones mobiles et 
appareils électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la lecture de texte, de données et de fichiers audio et vidéo; 
stations d'accueil électroniques; supports spécialement conçus 
pour les téléphones mobiles et les appareils électroniques 
numériques portatifs et à main; chargeurs de pile pour 
téléphones mobiles; chargeurs de pile pour appareils 
électroniques numériques portatifs et à main; chargeurs de pile 
pour lecteurs portatifs de contenu audio-visuel; chargeurs de pile 
pour appareils de navigation portatifs; nécessaires d'automobile 
pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de communication 
portatifs pour véhicules, constitués principalement des éléments 
suivants : support, station d'accueil, casque d'écoute, haut-
parleurs, microphones, rallonges, câbles d'alimentation, 
connecteurs d'antenne externes, pile, chargeur de pile et 
mallette de transport; appareils GPS; appareils de navigation 
pour véhicules (ordinateurs de bord); haut-parleurs; 
microphones; stations de base pour amplificateurs 
stéréophoniques et haut-parleurs; adaptateurs stéréophoniques 
d'automobile; enregistreurs audio numériques; récepteurs audio, 
vidéo et radio; émetteurs audio, vidéo et radio; appareils 
électroniques grand public, nommément câbles et connecteurs 
audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, 
décodeurs vidéo, convertisseurs de puissance et convertisseurs 
continu-alternatif; équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
passifs et caisses acoustiques; télécommandes pour chaînes 
stéréo et téléviseurs; pavillons acoustiques; radios; appareils 
radio pour véhicules; téléviseurs; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de DVD; tourne-disques; lecteurs de disques optiques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,807. 2010/12/21. SunTiger, Inc., dba EAGLE EYES 
OPTICS, 23945 Calabasas Road, # 201-211, Calabasas, 
CALIFORNIA 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAGLE EYES
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WARES: Sunglasses, eye glasses, frames for glasses, sun 
glass lenses and eye glass lenses. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes de soleil et verres de lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,812. 2010/12/21. ANTONELLA MORINA, 12371 PIERRE 
BAILLARGEON, MONTREAL, QUEBEC H1E 6H4

LIFESTYLE MEALS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
cookbooks, recipe cards, posters, signs, calendars and 
postcards. (2) Pre-recorded optical discs featuring instructional 
cooking videos and audio clips. (3) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, key chains, banners, note pads, golf 
balls, insulated cooler bags, lunch bags, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Catering services. (2) Operating a website for receiving online 
orders and for providing information in the field of nutrition, 
cooking, meal preparation and delivery services and catering. (3) 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of catering franchises. Used in CANADA since 
December 02, 2010 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres de cuisine, fiches de recettes, affiches, 
panneaux, calendriers et cartes postales. (2) Disques optiques 
préenregistrés de vidéos et de clips audio de cours de cuisine. 
(3) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, banderoles, 
blocs-notes, balles de golf, sacs isolants, sacs-repas, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Exploitation d'un site 
Web pour recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine, 
de la préparation et de la livraison de repas ainsi que des 
services de traiteur. (3) Offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 02 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,509,053. 2010/12/22. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Happiness Tea
WARES: A herbal mixture of Chamomile, St. John's Wort, 
Lemon Balm and Lavender packaged in tea bags or bulk form to 
assist in the support of healthy mood balance and to aid in restful 
sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de camomille, de millepertuis, de 
mélisse et de lavande dans des sachets de thé ou en vrac, pour 

favoriser l'équilibre de l'humeur et le sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,054. 2010/12/22. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Royal Immunity
WARES: A natural health product in capsule form containing 
royal jelly, herbs and antioxidant ingredients for human 
consumption to assist in the maintenance of a healthy immune 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un produit de santé naturel en capsules 
contenant de la gelée royale, des herbes et des ingrédients 
antioxydants, pour la consommation humaine, afin d'aider à 
maintenir une bonne fonction immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,060. 2010/12/22. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: (1) soda-pops, soft-drinks, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages. (2) Non-dairy smoothies. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sodas, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses. (2) Boissons 
fouettées non laitières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,062. 2010/12/22. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) soda-pops, soft-drinks, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages. (2) Non-dairy smoothies. Used
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in CANADA since at least as early as July 31, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sodas, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses. (2) Boissons 
fouettées non laitières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,089. 2010/12/16. Ecoco, Inc., (an Illinois corporation), 
1830 N. Lamon, Chicago, Illinois 60639, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Skin and hair care preparations. (2) Non-medicated 
skin and hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,994,133 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et des 
cheveux. (2) Produits de soins de la peau et des cheveux non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,994,133 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,509,292. 2010/12/23. Michael E. Draper and Gregory L. 
Peterson, doing business as a joint venture, 123 Brant Street, 
Oakville, ONTARIO L6K 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

RENOVANTAGE
SERVICES: Renovation of buildings and homes; interior design 
and decor services; architectural services; group purchasing 
services, namely negotiating volume discount pricing and 
rebates from building suppliers and manufacturers; certification 

services, namely certification services for building contractors to 
certify that the contractors meet the Applicant's standards for 
building renovations; alternate dispute resolution services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Rénovation de bâtiments et de maisons; services 
de décoration intérieure; services d'architecture; services 
d'achats groupés, nommément négociation de prix spéciaux et 
de rabais au volume auprès de fournisseurs et de fabricants 
dans le domaine de la construction; services de certification, 
nommément services de certification pour entrepreneurs en 
bâtiment permettant de certifier qu'ils satisfont aux normes du 
requérant quant à la rénovation de bâtiments; services de 
règlement extrajudiciaire de différends. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,334. 2010/12/24. Intel Corporation, (a Delaware 
Corporation), 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California  95052-8119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL INSIDER
WARES: Data processing hardware; computers; 
semiconductors; microprocessors; integrated circuits; computer 
chipsets; computer motherboards; computer software namely 
computer operating systems, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate a computer 
system; software programmable data processors; computer 
hardware; computer firmware namely, computer operating 
systems software and other computer software used to maintain 
and operate a computer system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données; 
ordinateurs; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits 
intégrés; jeux de puces; cartes mères; logiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels 
utilisés pour la maintenance et l'exploitation d'un système 
informatique; appareils de traitement de données 
programmables par logiciel; matériel informatique; micrologiciels, 
nommément logiciels d'exploitation et autres logiciels utilisés 
pour la maintenance et l'exploitation d'un système informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,762. 2011/01/03. Julie Spooner, box#211, Ymir, BRITISH 
COLUMBIA V0G 2K0

Tiny Titans
WARES: Miniature bulldog. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boulegogue miniature. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,215. 2011/01/06. ASSYSTEM, société de droit français, 70 
Bd de Courcelles, Paris  75017, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Tous services de conseils, d'études, d'assistance, 
audit, dans les domaines de l'organisation et gestion 
administratives et industrielles auprès des entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Services d'affaires financières, nommément conseils en 
planification financière, gestion financière, détention de 
participations financières de sociétés. Services de gestion de 
participation financière dans le financement de sociétés. Gestion 
de portefeuilles. Services d'investissement de capitaux. Services 
de construction d'usines. Services de mise en fonctionnement en 
installation d'usines, d'unité de production et de produits 
industriels notamment dans le secteur de l'aéronautique. 
Services d'ingénieurs, nommément services d'ingénierie et 
d'études techniques dans le domaine de la maîtrise et de 
l'amélioration de la conception et de l'exploitation de sites 
industriels dans les domaines de l'aéronautique, la défense, 
l'énergie, les installations nucléaires, la santé, les 
biotechnologies, les infrastructures et les transports. 
Consultations professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, nommément consultations 
professionnelles dans le domaine de la maîtrise et l'amélioration 
de la conception et de l'exploitation de sites industriels. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103773129 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All consulting, study, assistance, auditing services 
in the fields of administrative and industrial organization and 
management of industrial and commercial businesses in the 
conduct of their affairs. Financial affairs services, namely 
financial planning consulting, financial management, equity 
ownership in corporations. Management services for equity 
ownership in the financing of corporations. Financial portfolio 
management. Capital investment services. Factory construction 
services. Factory commissioning services, commissioning of 
manufacturing units and industrial products namely in the 
aeronautics sector.  Engineering services, namely engineering 
and technical study services in the field of the control and 
improvement of the design and operation of industrial sites in the 
fields of aeronautics, defense, energy, nuclear facilities, health, 
biotechnology, infrastructure and transportation. Professional 
consultations and the establishment of plans unrelated to the 
conduct of business, namely professional consultations in the 
field of the control and improvement of industrial site design and 
operation. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103773129 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,510,218. 2011/01/06. ASSYSTEM, société de droit français, 70 
Bd de Courcelles, Paris  75017, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et S sont de couleur rouge.

SERVICES: Tous services de conseils, d'études, d'assistance, 
audit, dans les domaines de l'organisation et gestion 
administratives et industrielles auprès des entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Services d'affaires financières, nommément conseils en 
planification financière, gestion financière, détention de 
participations financières de sociétés. Services de gestion de 
participation financière dans le financement de sociétés. Gestion 
de portefeuilles. Services d'investissement de capitaux. Services 
de construction d'usines. Services de mise en fonctionnement en 
installation d'usines. Services d'ingénieurs, nommément services 
d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine de la
maîtrise et de l'amélioration de la conception et de l'exploitation 
de sites industriels dans les domaines de l'aéronautique, la 
défense, l'énergie, les installations nucléaires, la santé, les 
biotechnologies, les infrastructures et les transports. 
Consultations professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, nommément consultations 
professionnelles dans le domaine de la maîtrise et l'amélioration 
de la conception et de l'exploitation de sites industriels. Services 
d'ingénierie et expertises sur les essais et la mise en service 
d'installations dans le domaine de l'énergie, de l'aéronautique, 
du transport, du nucléaire. Date de priorité de production: 07 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 103788454 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A 
and S are red in colour.

SERVICES: All consulting, study, assistance, auditing services 
in the fields of administrative and industrial organization and 
management for industrial and commercial businesses in the 
conduct of their affairs. Financial affairs services, namely 
financial planning consulting, financial management, equity 
ownership in corporations. Management services for equity 
ownership in the financing of corporations. Financial portfolio 
management. Capital investment services. Factory construction 
services. Factory commissioning services. Engineering services, 
namely engineering and technical study services in the field of 
the control and improvement of the design and operation of 
industrial sites in the fields of aeronautics, defense, energy, 
nuclear facilities, health, biotechnology, infrastructure and 
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transportation. Professional consultations and establishment of 
plans unrelated to the conduct of business, namely professional 
consultations in the field of the control and improvement of 
industrial site design and operation. Engineering and expertise 
services for testing and commissioning of installations in the field 
of energy, aeronautics, transportation, nuclear energy. Priority
Filing Date: December 07, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 103788454 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,510,336. 2011/01/06. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

M4EO
WARES: Women's clothing and accessories, namely sleepwear, 
shorts, shirts, socks, fleece tops and pants, fleece suits, shorts 
and tights, running wear, namely running shorts, running pants, 
tights, socks, warm-up suits, jackets and pants, wristbands, 
headbands, exercisewear, namely sweat pants, sweat shirts, 
shorts, tights, body suits, pants, t-shirts, casual pants, jackets, 
sweaters, swimwear, beach t runks,  shirts, ski jackets, 
underwear, gloves, mitts, toques, pants, shorts, skirts, dresses, 
shells, insulated parkas, jackets and coats, rainwear, namely rain 
hats, rain jackets, rain pants and rain coats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément vêtements de nuit, shorts, chemisiers, chaussettes, 
hauts et pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, shorts 
et collants, vêtements de course, nommément shorts de course, 
pantalons de course, collants, chaussettes, survêtements, 
vestes et pantalons, serre-poignets, bandeaux, vêtements 
d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts, collants, combinés-slips, pantalons, tee-
shirts, pantalons tout-aller, vestes, chandails, vêtements de bain, 
maillots de plage, chemisiers, vestes de ski, sous-vêtements, 
gants, mitaines, tuques, pantalons, shorts, jupes, robes, 
coquilles, parkas isothermes, vestes et manteaux, vêtements 
imperméables, nommément chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables et manteaux 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,385. 2011/01/07. 7143923 Canada Inc., 2 Chillwood Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9P1

WARES: Smoking cessation and alternative smoking products, 
namely electronic cigarettes, electronic cigars, electronic pipes, 
and accessories for electronic cigarettes, electronic cigars, and 
electronic pipes namely cartridges, cartomizers, atomizers, 
batteries, chargers and power adapters for use with electronic 
cigarettes, electronic cigars and electronic pipes, and instruction 
manuals, sold alone or in kits. SERVICES: Operations of a 
website offering information about smoking cesssation and 
alternative smoking products and accessories; sale of smoking 

cessation and alternative smoking products and accessories. 
Used in CANADA since December 04, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques et 
accessoires pour cigarettes électroniques, cigares électroniques 
et pipes électroniques, nommément cartouches, cartouches en 
atomiseurs, atomiseurs, piles, chargeurs et adaptateurs de 
courant pour cigarettes électroniques, cigares électroniques et 
pipes électroniques ainsi que manuels, vendus seuls ou en 
trousse. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur 
les produits et les accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs; vente de produits et 
d'accessoires de désaccoutumance au tabac et de 
remplacement pour fumeurs. Employée au CANADA depuis 04 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,510,698. 2011/01/11. RobustMedia Communications Group 
Inc., 850-36 Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

personasphere
SERVICES: Information services, namely, gathering, storage 
and presentation of information that allows users to manage their 
individual profile and coordinate it with their personal experience 
to track life events, personality types and other personal 
attributes for the purpose of informing and entertaining the user 
as well as connecting them with other users, communities and 
events through the Internet, and mobile applications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément collecte, 
stockage et présentation d'information qui permet aux 
utilisateurs de gérer leur profil et de l'organiser selon leur 
expérience pour y noter des moments marquants, des traits de 
personnalité et d'autres détails à des fins d'information et de 
divertissement ainsi que de connexion avec d'autres utilisateurs, 
communautés et évènements par Internet et par des applications 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,367. 2011/01/14. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC GRAIN SIZE CONTROL
WARES: Hard adherent precious metal coatings for electrical 
contact, corrosion and scratch resistance, namely, 
nanostructured alloys in the form of electrodeposited 
nanocrystalline coatings applied on electroconductive materials; 
Hard adherent non-precious metal coatings for electrical contact, 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
in the form of electrodeposited nanocrystalline coatings applied 
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on electroconductive materials. Priority Filing Date: July 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/086,155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements adhésifs durs en métaux 
précieux pour le contact électrique, la résistance à la corrosion et 
aux rayures, nommément alliages nanostructurés sous forme de 
revêtements nanocristallins électrodéposés à appliquer sur les 
matériaux électroconducteurs; revêtements adhésifs durs en 
métaux non précieux pour le contact électrique, la résistance à la 
corrosion et aux rayures, nommément alliages nanostructurés 
sous forme de revêtements nanocristallins électrodéposés à 
appliquer sur les matériaux électroconducteurs. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/086,155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,368. 2011/01/14. Xtalic Corporation, 260 Cedar Hill Street, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC NANOSTRUCTURE 
CONTROL

WARES: Hard adherent precious metal coatings for electrical 
contact, corrosion and scratch resistance, namely, 
nanostructured alloys in the form of electrodeposited 
nanocrystalline coatings applied on electroconductive materials; 
Hard adherent non-precious metal coatings for electrical contact, 
corrosion and scratch resistance, namely, nanostructured alloys 
in the form of electrodeposited nanocrystalline coatings applied 
on electroconductive materials. Priority Filing Date: July 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/086,158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements adhésifs durs en métaux 
précieux pour le contact électrique, la résistance à la corrosion et 
aux rayures, nommément alliages nanostructurés sous forme de 
revêtements nanocristallins électrodéposés à appliquer sur les 
matériaux électroconducteurs; revêtements adhésifs durs en 
métaux non précieux pour le contact électrique, la résistance à la 
corrosion et aux rayures, nommément alliages nanostructurés 
sous forme de revêtements nanocristallins électrodéposés à 
appliquer sur les matériaux électroconducteurs. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/086,158 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,593. 2011/01/17. Ring Automotive Limited, Gelderd Road, 
Leeds, LS12 6NB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

XENONMAX

WARES: Lighting apparatus and installations for motor vehicles, 
namely, lamps, luminaries, lights, and lamp bulbs and 
fluorescent tubes; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2556722 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 26, 2011 
under No. 2556722 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage pour les 
véhicules automobiles, nommément phares, luminaires, feux, 
ampoules et tubes fluorescents; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
24 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2556722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 novembre 2011 sous le No. 
2556722 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,732. 2011/01/18. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

The mark consists of a fish scale design arranged in a repeating 
pattern.

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; sports helmets; clothing, namely, caps, 
hats, toques, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, pants, 
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sweatpants, dresses, skirts, jackets, shorts, track suits, 
underwear, lingerie, belts, socks, shoes, and jerseys; gloves and 
mittens; footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball sneakers, 
skateboard shoes, volleyball shoes; footwear for track and field 
athletics; sandals; bathing suits; bathing caps; bicycle gloves; 
golf gloves; motorcycle gloves; motocross gloves; ski gloves; 
snowboard gloves; swimming gloves; water ski gloves; surf 
boards; wind surf boards and sails; sunglasses; jewelry; 
watches; skateboards; skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks; snowboards; snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings; snowboard boots; snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers; ski poles; ski goggles; visors for 
use with ski helmets; motorcycles; motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings; 
wakeboards; wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings; pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance; hand 
bags and purses; mobile telephone covers; laptop and tablet 
computer covers; wallets; signs and posters. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store, Internet and mail order business 
dealing with the sale of bicycles, bicycle parts, namely, frames, 
handlebars, handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, 
tubes, hubs, spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, 
gears, cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, 
mud guards, chain guards, electric bicycles, bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights, 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living, bicycle helmets, 
motorcycle helmets, sports helmets, clothing, namely, caps, 
hats, toques, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, pants, 
sweatpants, dresses, skirts, jackets, shorts, track suits, 
underwear, lingerie, belts, socks, shoes, and jerseys, gloves and 
mittens, footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball sneakers, 
skateboard shoes, volleyball shoes, footwear for track and field 
athletics, sandals, bathing suits, bathing caps, bicycle gloves, 
golf gloves, motorcycle gloves, motocross gloves, ski gloves, 
snowboard gloves, swimming gloves, water ski gloves, surf 
boards, wind surf boards and sails, sunglasses, jewelry, 
watches, skateboards, skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks, snowboards, snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings, snowboard boots, snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers, ski poles, ski goggles, visors for 
use with ski helmets, motorcycles, motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 

kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance, hand 
bags and purses, mobile telephone covers, laptop and tablet 
computer covers, wallets, signs and posters. (2) Bicycle rental 
services; organizing of bicycle races, tours and exhibitions; 
organizing, arranging and conducting fundraising events for 
charities; organizing, arranging and conducting programs for the 
collection of used bicycles and sports equipment for donation to 
charities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un dessin d'écailles de poisson qui 
se répète.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selle, garde-boue, garde-chaînes; vélos électriques; 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs, cadenas, housses de selle rembourrées, porte-
bagages, gourdes, porte-bouteilles, feux d'arrêt; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour l'accès à des services de 
localisation GPS (système mondial de localisation), à de 
l'information sur les cartes, la circulation, la météo et les points 
d'intérêt, pour la gestion des renseignements personnels et pour 
l'accès à des didacticiels concernant l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, vestes, 
shorts, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, lingerie, 
ceintures, chaussettes, chaussures et jerseys; gants et mitaines; 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de 
ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, chaussures 
de planche à roulettes, chaussures de volleyball; articles 
chaussants d'athlétisme; sandales; maillots de bain; bonnets de 
bain; gants de cyclisme; gants de golf; gants de moto; gants de 
motocross; gants de ski; gants de planche à neige; gants de 
natation; gants de ski nautique; planches de surf; planches à 
voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux; montres; planches à 
roulettes; accessoires de planche à roulettes, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets, sacs pour planches 
à roulettes, housses, planches, roues, roulements, rebords et 
blocs-essieux; planches à neige; accessoires de planche à 
neige, nommément sacs, planches et fixations; bottes de 
planche à neige; skis, accessoires de ski, nommément cache-
cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures de gant et sachets 
chauffants; bâtons de ski; lunettes de ski; visières pour casque 
de ski; motos; accessoires de moto, nommément ensembles 
d'antennes, sacs, batteries, chargeurs de batterie, couvercles de 
batterie, béquilles, produits de nettoyage et de polissage, 
couvercles, visières, lunettes de protection, briquets de moto, 
rétroviseurs, cadenas, peintures, porte-radios, sacoches, pneus 
et chambres à air, outils, trousses d'outils, valises de moto, 
trousses de mise au point, visières, déflecteurs d'air, pare-brise 
et carénages; planches nautiques; accessoires de planche 
nautique, nommément sacs, planches et fixations; disques 
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optiques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, 
de l'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique, du cyclisme, de la pratique de la moto, de la planche à 
roulettes, de la natation, du ski nautique, de la planche nautique, 
de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien de vélos; sacs 
à main et porte-monnaie; housses de téléphone mobile; housses 
d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette; portefeuilles; 
enseignes et affiches. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de détail et d'une entreprise de vente par correspondance et sur 
Internet des marchandises suivantes : vélos, pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, freins, roues, pneus, 
chambres à air, moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, 
chaînes, dérailleurs, engrenages, câbles, manivelles, pédales, 
selles, tiges de selle, housses de selles, garde-boue, garde-
chaînes, vélos électriques, accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, klaxons, cadenas, housses de selle 
rembourrées, transporteurs, gourdes, porte-bouteilles, supports, 
lampes, logiciels pour appareils mobiles, nommément pour 
permettre l'accès au GPS (système mondial de localisation) pour 
les services de navigation, la cartographie, l'information sur la 
circulation, la météo et les points d'intérêt, pour la gestion de 
renseignements personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice 
physique, la bonne condition physique, et les saines habitudes 
de vie, casques de vélo, casques de moto, casques de sport, 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, vestes, 
shorts, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, lingerie, 
ceintures, chaussettes, chaussures et jerseys, gants et mitaines, 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de 
ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, chaussures 
de planche à roulettes, chaussures de volleyball, articles 
chaussants d'athlétisme, sandales, maillots de bain, bonnets de 
bain, gants de vélo, gants de golf, gants de motocyclette, gants 
de motocross, gants de ski, gants de planche à neige, gants de 
natation, gants de ski nautique, planches de surf, planches à 
voile et voiles, lunettes de soleil, bijoux, montres, planches à 
roulettes, accessoires de planche à roulettes, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets, sacs pour planches 
à roulettes, housses, planches, roues, roulements, rebords et 
blocs-essieux, planches à neige, accessoires de planche à 
neige, nommément sacs, planches et fixations, bottes de 
planche à neige, skis, accessoires de ski, nommément cache-
cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures de gant et sachets 
chauffants, bâtons de ski, lunettes de ski, visières pour casque 
de ski, motos, accessoires de moto, nommément ensembles 
d'antennes, sacs, batteries, chargeurs de batterie, couvercles de 
batterie, béquilles, produits de nettoyage et de polissage, 
couvercles, visières, lunettes de protection, briquets de moto, 
rétroviseurs, cadenas, peintures, porte-radios, sacoches, pneus 
et chambres à air, outils, trousses d'outils, valises de moto, 
trousses de mise au point, visières, déflecteurs d'air, pare-brise 
et carénages, planches nautiques, accessoires de planche 
nautique, nommément sacs, planches et fixations, disques 
optiques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, 
de l'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique, du cyclisme, de la pratique de la moto, de la planche à 
roulettes, de la natation, du ski nautique, de la planche nautique, 
de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien de vélos, sacs 
à main et porte-monnaie, housses de téléphone mobile, housses 
d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette, portefeuilles, 
enseignes et affiches. (2) Services de location de vélos; 

organisation de courses de vélos, de circuits à vélo et 
d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation, préparation et tenue de programmes de collecte de 
vélos et d'équipement de sport usagés au profit d'oeuvres de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,734. 2011/01/18. Truly Fine Food Corporation, 514-1088 
Sunset Drive N, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9W1

Truly Fine Food
SERVICES: Operation of a website containing information about 
food producers and food retailers as well as their respective 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
producteurs d'aliments et les détaillants d'aliments ainsi que sur 
leurs produits respectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,511,737. 2011/01/18. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

The mark consists of a fish scale design arranged in a repeating 
pattern.

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
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motorcycle helmets; sports helmets; clothing, namely, caps, 
hats, toques, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, pants, 
sweatpants, dresses, skirts, jackets, shorts, track suits, 
underwear, lingerie, belts, socks, shoes, and jerseys; gloves and 
mittens; footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball sneakers, 
skateboard shoes, volleyball shoes; footwear for track and field 
athletics; sandals; bathing suits; bathing caps; bicycle gloves; 
golf gloves; motorcycle gloves; motocross gloves; ski gloves; 
snowboard gloves; swimming gloves; water ski gloves; surf 
boards; wind surf boards and sails; sunglasses; jewelry; 
watches; skateboards; skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks; snowboards; snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings; snowboard boots; snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers; ski poles; ski goggles; visors for 
use with ski helmets; motorcycles; motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings; 
wakeboards; wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings; pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance; hand 
bags and purses; mobile telephone covers; laptop and tablet 
computer covers; wallets; signs and posters. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store, Internet and mail order business 
dealing with the sale of bicycles, bicycle parts, namely, frames, 
handlebars, handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, 
tubes, hubs, spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, 
gears, cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, 
mud guards, chain guards, electric bicycles, bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights, 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living, bicycle helmets, 
motorcycle helmets, sports helmets, clothing, namely, caps, 
hats, toques, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, vests, pants, 
sweatpants, dresses, skirts, jackets, shorts, track suits, 
underwear, lingerie, belts, socks, shoes, and jerseys, gloves and 
mittens, footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, tennis shoes, basketball sneakers, 
skateboard shoes, volleyball shoes, footwear for track and field 
athletics, sandals, bathing suits, bathing caps, bicycle gloves, 
golf gloves, motorcycle gloves, motocross gloves, ski gloves, 
snowboard gloves, swimming gloves, water ski gloves, surf 
boards, wind surf boards and sails, sunglasses, jewelry, 
watches, skateboards, skateboard accessories, namely elbow, 
knee and wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, 
bearings, rails and trucks, snowboards, snowboard accessories, 
namely, bags, decks and bindings, snowboard boots, snow skis, 
ski accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, 
glove liners, and hand warmers, ski poles, ski goggles, visors for 
use with ski helmets, motorcycles, motorcycle accessories, 
namely, antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery 
covers, stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 

motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 
motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance, hand 
bags and purses, mobile telephone covers, laptop and tablet 
computer covers, wallets, signs and posters. (2) Bicycle rental 
services; organizing of bicycle races, tours and exhibitions; 
organizing, arranging and conducting fundraising events for 
charities; organizing, arranging and conducting programs for the 
collection of used bicycles and sports equipment for donation to 
charities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un dessin d'écailles de poisson qui 
se répète.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selle, garde-boue, garde-chaînes; vélos électriques; 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs, cadenas, housses de selle rembourrées, porte-
bagages, gourdes, porte-bouteilles, feux d'arrêt; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour l'accès à des services de 
localisation GPS (système mondial de localisation), à de 
l'information sur les cartes, la circulation, la météo et les points 
d'intérêt, pour la gestion des renseignements personnels et pour 
l'accès à des didacticiels concernant l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, vestes, 
shorts, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, lingerie, 
ceintures, chaussettes, chaussures et jerseys; gants et mitaines; 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de 
ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, chaussures 
de planche à roulettes, chaussures de volleyball; articles 
chaussants d'athlétisme; sandales; maillots de bain; bonnets de 
bain; gants de cyclisme; gants de golf; gants de moto; gants de 
motocross; gants de ski; gants de planche à neige; gants de 
natation; gants de ski nautique; planches de surf; planches à 
voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux; montres; planches à 
roulettes; accessoires de planche à roulettes, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets, sacs pour planches 
à roulettes, housses, planches, roues, roulements, rebords et 
blocs-essieux; planches à neige; accessoires de planche à 
neige, nommément sacs, planches et fixations; bottes de 
planche à neige; skis, accessoires de ski, nommément cache-
cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures de gant et sachets 
chauffants; bâtons de ski; lunettes de ski; visières pour casque 
de ski; motos; accessoires de moto, nommément ensembles 
d'antennes, sacs, batteries, chargeurs de batterie, couvercles de 
batterie, béquilles, produits de nettoyage et de polissage, 
couvercles, visières, lunettes de protection, briquets de moto, 
rétroviseurs, cadenas, peintures, porte-radios, sacoches, pneus 
et chambres à air, outils, trousses d'outils, valises de moto, 
trousses de mise au point, visières, déflecteurs d'air, pare-brise 
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et carénages; planches nautiques; accessoires de planche 
nautique, nommément sacs, planches et fixations; disques 
optiques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, 
de l'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique, du cyclisme, de la pratique de la moto, de la planche à 
roulettes, de la natation, du ski nautique, de la planche nautique, 
de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien de vélos; sacs 
à main et porte-monnaie; housses de téléphone mobile; housses 
d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette; portefeuilles; 
enseignes et affiches. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de détail et d'une entreprise de vente par correspondance et sur 
Internet des marchandises suivantes : vélos, pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, freins, roues, pneus, 
chambres à air, moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, 
chaînes, dérailleurs, engrenages, câbles, manivelles, pédales, 
selles, tiges de selle, housses de selles, garde-boue, garde-
chaînes, vélos électriques, accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, klaxons, cadenas, housses de selle 
rembourrées, transporteurs, gourdes, porte-bouteilles, supports, 
lampes, logiciels pour appareils mobiles, nommément pour 
permettre l'accès au GPS (système mondial de localisation) pour 
les services de navigation, la cartographie, l'information sur la 
circulation, la météo et les points d'intérêt, pour la gestion de 
renseignements personnels et didacticiels ayant trait à l'exercice 
physique, la bonne condition physique, et les saines habitudes 
de vie, casques de vélo, casques de moto, casques de sport, 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, vestes, 
shorts, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, lingerie, 
ceintures, chaussettes, chaussures et jerseys, gants et mitaines, 
articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de 
ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, chaussures 
de planche à roulettes, chaussures de volleyball, articles 
chaussants d'athlétisme, sandales, maillots de bain, bonnets de 
bain, gants de vélo, gants de golf, gants de motocyclette, gants 
de motocross, gants de ski, gants de planche à neige, gants de 
natation, gants de ski nautique, planches de surf, planches à 
voile et voiles, lunettes de soleil, bijoux, montres, planches à 
roulettes, accessoires de planche à roulettes, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets, sacs pour planches 
à roulettes, housses, planches, roues, roulements, rebords et 
blocs-essieux, planches à neige, accessoires de planche à 
neige, nommément sacs, planches et fixations, bottes de 
planche à neige, skis, accessoires de ski, nommément cache-
cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures de gant et sachets 
chauffants, bâtons de ski, lunettes de ski, visières pour casque 
de ski, motos, accessoires de moto, nommément ensembles 
d'antennes, sacs, batteries, chargeurs de batterie, couvercles de 
batterie, béquilles, produits de nettoyage et de polissage, 
couvercles, visières, lunettes de protection, briquets de moto, 
rétroviseurs, cadenas, peintures, porte-radios, sacoches, pneus 
et chambres à air, outils, trousses d'outils, valises de moto, 
trousses de mise au point, visières, déflecteurs d'air, pare-brise 
et carénages, planches nautiques, accessoires de planche 
nautique, nommément sacs, planches et fixations, disques 
optiques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, 
de l'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique, du cyclisme, de la pratique de la moto, de la planche à 
roulettes, de la natation, du ski nautique, de la planche nautique, 
de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien de vélos, sacs 
à main et porte-monnaie, housses de téléphone mobile, housses 

d'ordinateur portatif et d'ordinateur tablette, portefeuilles, 
enseignes et affiches. (2) Services de location de vélos; 
organisation de courses de vélos, de circuits à vélo et 
d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation, préparation et tenue de programmes de collecte de 
vélos et d'équipement de sport usagés au profit d'oeuvres de
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,840. 2011/01/19. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria  3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail sales of wine, wholesale sales of wine, 
developing promotional campaigns for others; advertising the 
goods and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial and clerical 
services; bar and cafe services, catering services; management 
of temporary accommodation; rental of temporary 
accommodation. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1373403 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 21, 2010 under No. 
1373403 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vin, vente en gros de vin, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et services administratifs; 
services de bar et de café, services de traiteur; gestion 
d'hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1373403 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 juillet 
2010 sous le No. 1373403 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,511,859. 2011/01/19. Jens HARTMANN, Stielerstrasse 9, D-
80336 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Amplifi
WARES: Shoes for protection against accidents, protective face-
shields, protective spectacles, protective knee-pads for workers, 
protective helmets, protective masks, gloves for protection 
against accidents, pads for protection against accidents; optical 
spectacles, namely sun glasses and goggles for skiing also with 
integrated camcorders and with integrated visual display of 
information; camcorders; chloroprene rubber suits for divers; 
Bags, not adapted to accommodate objects, namely rucksacks, 
hipbags, brief cases, document cases, beach bags, toilet bags, 
pocket wallets, bags for campers, shopping bags, card cases, 
garment bags for travel, travelling bags and travelling sacks, 
sacks for sails, sling bags, wheeled bags, shoulder bags, all 
above mentioned bags in particular made of textile material; 
products of leather and leather imitations, namely bags and other 
vessels not adapted to the objects to be accommodated and 
small leather wares, namely, purses, brief cases, key cases; 
belts; Sporting clothes, namely, sporting jackets, sporting 
trousers, sporting overalls, pullovers, T-Shirts, sporting 
underwear, bathing trunks, bathing suits, bikinis, chloroprene 
rubber suits for water sports, namely, diving, windsurfing, 
waterskiing, sailing and kiteboarding, bicycle clothing, leisure 
wear, jeans, gloves, scarfs, shoes, namely, sporting shoes and 
sporting boots, namely, chloroprene rubber sock liners; ski boots 
and snowboard boots; headgear for wear and caps of all kinds, 
namely head scarfs and caps; skis, snowboards, surfboards, 
kiteboards, wakeboards (water sporting devices); ski bindings, 
snowboard bindings, surfboard bindings, kiteboard bindings, 
wakeboard bindings; bags especially adapted to skis, 
snowboards, surfboards, kiteboards and wakeboards; binding 
straps for skis, snowboards, surfboards, wakeboards and 
kiteboards; anti-slip mats (sporting accessories) for mounting on 
skis, snowboards, surfboards, wakeboards and kiteboards; 
harnesses (sporting accessories) for surfboards, wakeboards 
and kiteboards; knee guards, elbow guards, dorsal guards, wrist 
guards, men's athletic supporters, head guards for sporting 
purposes, pelvis guards, backside guards, shinbone guards, 
neck guards, kidney guards, chest guards, protecting pads, 
bound protection vests for kite surfing and wakeboard surfing. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 10, 2009 under No. 30 2009 033 545 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de protection contre les 
accidents, masques protecteurs, lunettes de protection, 
genouillères pour travailleurs, casques, masques protecteurs, 
gants de protection contre les accidents, coussins de protection 
contre les accidents; lunettes optiques, nommément lunettes de 
soleil et lunettes de ski, également munies de caméras et d'un 
dispositif d'affichage d'information; caméscopes; combinaisons 
en caoutchouc chloroprène pour plongeurs; sacs non conçus 
pour loger des objets précis, nommément sacs à dos, sacs 
banane, serviettes, porte-documents, sacs de plage, trousses de 
toilette, portefeuilles de poche, sacs pour campeurs, sacs à 
provisions, étuis à cartes, housses à vêtements pour voyages, 

sacs de voyage et grands sacs de voyage, grands sacs pour 
voiles, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacs à bandoulière, 
tous les sacs susmentionnés étant faits de matières textiles; 
produits en cuir et en similicuir, nommément sacs et autres 
contenants non conçus pour des objets précis ainsi que petits 
articles de maroquinerie, nommément sacs à main, serviettes, 
étuis porte-clés; ceintures; vêtements de sport, nommément 
vestes de sport, pantalons de sport, salopettes de sport, 
chandails, tee-shirts, sous-vêtements de sport, caleçons de bain, 
maillots de bain, bikinis, combinaisons en caoutchouc 
chloroprène pour les sports nautiques, nommément la plongée, 
la planche à voile, le ski nautique, la voile et le surf cerf-volant, 
vêtements de cyclisme, vêtements de détente, jeans, gants, 
foulards, chaussures, nommément chaussures de sport et bottes 
de sport, nommément doublures de chaussettes en caoutchouc 
chloroprène; bottes de ski et bottes de planche à neige; couvre-
chefs et casquettes en tous genres, nommément foulards et 
casquettes; skis, planches à neige, planches de surf, planches à 
cerf-volant, planches nautiques (dispositifs pour sport nautique); 
fixations de ski, fixations de planche à neige, fixations de 
planche de surf, fixations de planches à cerf-volant, fixations de 
planche nautique; sacs spécialement conçus pour skis, planches 
à neige, planches de surf, planches à cerf-volant et planches 
nautiques; sangles pour skis, planches à neige, planches de 
surf, planches nautiques et planches à cerf-volant; tapis 
antidérapants (accessoires de sport) à fixer aux skis, aux 
planches à neige, aux planches de surf, aux planches nautiques 
et aux planches à cerf-volant; harnais (accessoires de sport) 
pour planches de surf, planches nautiques et planches à cerf-
volant; genouillères, coudières, protège-dos, protège-poignets, 
supports athlétiques pour hommes, protecteurs de tête pour le 
sport, protège-pelvis, protège-postérieur, protège-tibias, protège-
cous, protège-reins, plastrons, coussins protecteurs, gilets de 
protection renforcés pour pratiquer la planche à cerf-volant et la 
planche nautique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
novembre 2009 sous le No. 30 2009 033 545 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,926. 2011/01/19. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS OPTIK TV
SERVICES: IPTV based TV service, namely providing access to 
Internet television services delivered using a packet-switched 
network infrastructure, namely the Internet and broadband 
Internet access networks, permitting customers to access live 
television; time-shifted programming; and video on demand 
services, namely video or audio content selected by the 
customer and accessed through a set-top box. Used in CANADA 
since June 2010 on services.

SERVICES: Service de télévision sur IP, nommément offre 
d'accès à des services de télévision par Internet offerts par une 
infrastructure de réseau à commutation de paquets, nommément 
réseaux d'accès à Internet et à Internet à large bande permettant 
à des clients d'avoir accès à la télévision en temps réel; 
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émissions préenregistrées; services de vidéo sur demande, 
nommément contenu vidéo ou audio choisi par le client et 
obtenu au moyen d'un boîtier décodeur. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,512,036. 2011/01/20. World Health Enterprise, LLC, dba O2 
Spa Bar, 205 NE 27 Street, Miami, Florida 33137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

OXY-BUMP
WARES: Ear, nose and throat sprays and inhalants, throat 
lozenges, nutritional supplements containing minerals in the form 
of liquids, powders and tablets; nasal irrigation and rehydration 
preparations; eye drops, nasal spray preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les oreilles, le nez et la gorge 
en vaporisateur et en inhalateur, pastilles pour la gorge, 
suppléments alimentaires contenant des minéraux sous forme 
liquide, en poudre et en comprimés; produits d'irrigation et de 
réhydratation du nez; gouttes pour les yeux, produits pour le nez 
en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,057. 2011/01/20. Victoria Stilwell Enterprises, LLC, 55 
Woodward Way NW, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VICTORIA STILWELL POSITIVELY
Victoria Stilwell consents to have her name used in connection 
with trademark application no. 1512057.

WARES: (1) Leashes for animals; harnesses and collars for 
pets. (2) Clothing, namely shirts and hats. (3) Pet toys. (4) Pet 
foods and treats. SERVICES: Pet training services; 
entertainment in the nature of an ongoing television program in 
the field of animals; production of videos in the field of animals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Victoria Stilwell à l'utilisation de son nom 
relativement à la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande no 1512057 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Laisses pour animaux; harnais et colliers 
pour animaux de compagnie. (2) Vêtements, nommément 
chemises et chapeaux. (3) Jouets pour animaux de compagnie. 
(4) Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de dressage d'animaux de compagnie; 
divertissement, en l'occurrence série télévisée sur les animaux; 
production de vidéos sur les animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,067. 2011/01/20. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, 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

GALLERY
The Hockey Hall of Fame and Museum consents to the use, 
adoption and registration of the trade-mark GALLERY by Klipsch 
Group, Inc. in association with "loudspeakers, subwoofers and 
speaker docks".

WARES: Loudspeakers, subwoofers and speaker docks. 
Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le Hockey Hall of Fame and Museum consent à l'utilisation, à 
l'adoption et à l'enregistrement de la marque de commerce 
GALLERY par Klipsch Group, Inc. relativement à des haut-
parleurs, des caissons d'extrêmes graves et des stations 
d'accueil avec haut-parleurs.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves 
et stations d'accueil avec haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/210596 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,084. 2011/01/21. Agence nationale et internationale du 
Manitoba Inc., 300 - 219 Provencher Blvd., Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

CENTRALLIA
SERVICES: Developing, operating and managing business to 
business global forums, business match-making forums and 
trade events; online business-to-business environments 
designed to develop relationships focused to trade opportunities. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2010 on 
services.

SERVICES: Élaboration, exploitation et gestion de forums 
mondiaux interentreprises, de forums d'appariement 
d'entreprises et d'activités commerciales; environnements 
interentreprises en ligne conçus pour permettre la création de 
relations axées sur les occasions d'affaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,512,090. 2011/01/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRISAFLIS
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. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2567795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
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 nausée et vomissements, 
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dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, 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 infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et 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 douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément 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 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, 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 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 hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et 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 troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
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 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. Date de priorité 
de production: 23 décembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2567795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,412. 2011/01/24. Pei Wei Asian Diner, Inc., 7676 E. 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text PEI 
WEI is white, the figure of the stylized person is red and the 
circular back ground is black with a shaded border.

SERVICES: restaurant and bar services, carry-out restaurant 
services. Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/196,269 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. 
4,015,271 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PEI WEI sont blancs, la silhouette 
humaine stylisée est rouge et l'arrière-plan circulaire est noir 
avec un contour ombré. .

SERVICES: Services de restaurant et de bar, services de 
comptoir de mets à emporter. Date de priorité de production: 13 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/196,269 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. 4,015,271 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,424. 2011/01/24. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville Road, Greer, South 
Carolina 29651, 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

ECOGUARD
WARES: Glass fiber building insulation. Priority Filing Date: 
January 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/222,488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibre de verre. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,503. 2011/01/25. CA Mobile, Ltd., Infosstower 6F, 20-1 
Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
bolded border of the word "ally" is written in green and the 
interior is white. The two dots in the letter "a" and the center of 
the loops of the letters "ll" are green.

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
online advertising on a computer communications network of the 
wares and services of others; rental of advertising space on the 
Internet and providing information thereof; rental of advertising 
materials and providing information thereof; promoting the wares 
and services of others by means of the issuance and processing 
of loyalty rewards cards and coupon tickets; market research 
services; market analysis services; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; event planning and management for promoting the wares 
and services of others; gift giveaway programs for promoting the 
wares and services of others; performing online surveys and 
analyzing survey results, publishing questionnaires, soliciting 
responses to questionnaires and analyzing questionnaire 
responses via a computer network; management of 
computerized files for transmitting images, sharing photos and 
advertisement of social networking services; management of 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 153 January 18, 2012

computerized files. (2) Electronic mail services; wireless digital 
messaging services; providing internet chatrooms; providing 
online electronic bulletin boards for transmission of messages in 
the field of general interest; transmission of data and documents 
relating to location information, pictures and advertisement by 
means of computers and mobile phones; providing user access 
to a global computer network for displaying and sharing a user's 
location, and finding and locating other users. (3) Rental of web 
servers for social networking services; rental of web servers for 
an Internet blog; leasing access time to a computer database in 
the field of social networking; leasing access time to a social 
networking website; providing computer programs for use in 
facilitating social networking; providing computer programs for 
management and operation of an Internet blog; provision of 
search engines for the Internet; providing computer software for 
displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users in the field of social networking; 
rental of web servers; web hosting. (4) Providing information 
relating to the locating of persons, objects and animals to 
wireless mobile communication device by means of global 
positioning systems (GPS) for entertainment purpose; operation 
of an Internet blog, namely a blog featuring shared information 
on topics of general interest in the field of general interest; 
providing information relating to personal favorites in the fields of 
entertainment, retail and dining; social introduction, dating, 
friend-finding, match-making service; providing map information 
through the Internet or e-mail; providing information relating to 
telephone numbers, addresses and e-mail through the Internet 
for entertainment purpose; online social networking services. (5) 
Advertising the wares and services of others; online advertising 
on a computer communications network of the wares and 
services of others; rental of advertising space on the Internet and 
providing information thereof; rental of advertising materials and 
providing information thereof; promoting the wares and services 
of others by means of the issuance and processing of loyalty 
rewards cards and coupon tickets; market research services; 
market analysis services; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
event planning and management for promoting the wares and 
services of others; gift giveaway programs for promoting the 
wares and services of others; performing online surveys and 
analyzing survey results; management of computerized files for 
transmitting images, sharing photos and advertisement of social 
networking services; management of computerized files. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2010 on 
services (1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-75551 in 
association with the same kind of services (2), (3), (4), (5). Used
in JAPAN on services (3), (4), (5). Registered in or for JAPAN 
on May 20, 2011 under No. 5413081 on services (3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. Le contour gras du mot « ally » est 
vert et l'intérieur du mot est blanc. Les deux points dans la lettre 
« a» et le centre des boucles des lettres « ll » sont verts.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services de tiers; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers sur 
un réseau de communication informatique; location d'espace 
publicitaire sur Internet et diffusion d'information connexe; 
location de matériel publicitaire et diffusion d'information 
connexe; promotion des marchandises et des services de tiers 

par l'émission et le traitement de cartes de fidélisation et de 
coupons; services d'étude de marché; services d'analyse de 
marché; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; planification d'évènements et gestion pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers; programmes de 
récompenses pour la promotion des marchandises et des 
services de tiers; réalisation de sondages en ligne et analyse 
des résultats de sondage, publication de questionnaires, 
sollicitation de réponse aux questionnaires et analyse des 
réponses aux questionnaires par un réseau informatique; gestion 
de fichiers électroniques pour la transmission d'images, le 
partage de photos et la publicité de services de réseautage 
social; gestion de fichiers électroniques. (2) Services de 
messagerie électronique; services de messagerie numérique 
sans fil; offre de bavardoirs sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages sur des 
sujets d'intérêt général; transmission de données et de 
documents ayant trait à l'information sur l'emplacement, à des 
images et à la publicité au moyen d'ordinateurs et de téléphones 
mobiles; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur, ainsi 
que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs. (3) 
Location de serveurs Web pour services de réseautage social; 
location de serveurs Web pour un blogue; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine du réseautage 
social; offre de temps d'accès à un site Web de réseautage 
social; offre de programmes informatiques servant à faciliter le 
réseautage social; offre de programmes informatiques pour la 
gestion et l'exploitation d'un blogue; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de logiciels pour l'affichage et le 
partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs de même que 
l'interaction avec eux dans le domaine du réseautage social; 
location de serveurs Web; hébergement Web. (4) Diffusion 
d'information ayant trait à la localisation de personnes, d'objets 
et d'animaux sur un appareil de communication mobile au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS) à des fins 
récréatives; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
d'information sur des sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information ayant trait aux favoris personnels dans les 
domaines du divertissement, de la vente au détail et de la 
restauration; service de rencontres sociales, de rencontres, de 
recherche d'amis, de recherche d'âme soeur; fourniture 
d'information routière par Internet ou par courriel; fourniture 
d'information ayant trait à des numéros de téléphone, des 
adresses et des courriels par Internet à des fins récréatives; 
services de réseautage social en ligne. (5) Publicité des 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau de 
communication informatique; location d'espace publicitaire sur 
Internet et diffusion d'information connexe; location de matériel 
publicitaire et diffusion d'information connexe; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'émission et le 
traitement de cartes de fidélisation et de coupons; services 
d'étude de marché; services d'analyse de marché; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers; planification 
d'évènements et gestion pour la promotion des marchandises et 
des services de tiers; programmes de récompenses pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers; réalisation 
de sondages en ligne et analyse des résultats de sondage; 
gestion de fichiers électroniques pour la transmission d'images, 
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le partage de photos et la publicité de services de réseautage 
social; gestion de fichiers électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2010 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: 
28 septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-75551 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5). 
Employée: JAPON en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2011 sous le No. 
5413081 en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,512,504. 2011/01/25. CA Mobile, Ltd., Infosstower 6F, 20-1 
Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
bolded border of the letter "a" is written in green and the interior 
is white. The two dots in the letter "a" are green.

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
online advertising on a computer communications network of the 
wares and services of others; rental of advertising space on the 
Internet and providing information thereof; rental of advertising 
materials and providing information thereof; promoting the wares 
and services of others by means of the issuance and processing 
of loyalty rewards cards and coupon tickets; market research 
services; market analysis services; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; event planning and management for promoting the wares 
and services of others; gift giveaway programs for promoting the 
wares and services of others; performing online surveys and 
analyzing survey results, publishing questionnaires, soliciting 
responses to questionnaires and analyzing questionnaire
responses via a computer network; management of 
computerized files for transmitting images, sharing photos and 
advertisement of social networking services; management of 
computerized files. (2) Electronic mail services; wireless digital 
messaging services; providing internet chatrooms; providing 
online electronic bulletin boards for transmission of messages in 
the field of general interest; transmission of data and documents 
relating to location information, pictures and advertisement by 
means of computers and mobile phones; providing user access 

to a global computer network for displaying and sharing a user's 
location, and finding and locating other users. (3) Rental of web 
servers for social networking services; rental of web servers for 
an Internet blog; leasing access time to a computer database in 
the field of social networking; leasing access time to a social 
networking website; providing computer programs for use in 
facilitating social networking; providing computer programs for 
management and operation of an Internet blog; provision of 
search engines for the Internet; providing computer software for 
displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users in the field of social networking; 
rental of web servers; web hosting. (4) Providing information 
relating to the locating of persons, objects and animals to 
wireless mobile communication device by means of global 
positioning systems (GPS) for entertainment purpose; operation 
of an Internet blog, namely a blog featuring shared information 
on topics of general interest in the field of general interest; 
providing information relating to personal favorites in the fields of 
entertainment, retail and dining; social introduction, dating, 
friend-finding, match-making service; providing map information 
through the Internet or e-mail; providing information relating to 
telephone numbers, addresses and e-mail through the Internet 
for entertainment purpose; online social networking services. (5) 
Advertising the wares and services of others; online advertising 
on a computer communications network of the wares and 
services of others; rental of advertising space on the Internet and 
providing information thereof; rental of advertising materials and 
providing information thereof; promoting the wares and services 
of others by means of the issuance and processing of loyalty 
rewards cards and coupon tickets; market research services; 
market analysis services; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
event planning and management for promoting the wares and 
services of others; gift giveaway programs for promoting the 
wares and services of others; performing online surveys and 
analyzing survey results; management of computerized files for 
transmitting images, sharing photos and advertisement of social 
networking services; management of computerized files. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2010 on 
services (1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-75550 in 
association with the same kind of services (2), (3), (4), (5). Used
in JAPAN on services (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
JAPAN on March 11, 2011 under No. 5398109 on services (2), 
(3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. Le contour gras de la lettre « a » 
est vert et l'intérieur de la lettre est blanc. Les deux points dans 
la lettre « a» sont verts.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services de tiers; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers sur 
un réseau de communication informatique; location d'espace 
publicitaire sur Internet et diffusion d'information connexe; 
location de matériel publicitaire et diffusion d'information 
connexe; promotion des marchandises et des services de tiers 
par l'émission et le traitement de cartes de fidélisation et de 
coupons; services d'étude de marché; services d'analyse de
marché; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; planification d'évènements et gestion pour la promotion des 
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marchandises et des services de tiers; programmes de 
récompenses pour la promotion des marchandises et des 
services de tiers; réalisation de sondages en ligne et analyse 
des résultats de sondage, publication de questionnaires, 
sollicitation de réponse aux questionnaires et analyse des 
réponses aux questionnaires par un réseau informatique; gestion 
de fichiers électroniques pour la transmission d'images, le 
partage de photos et la publicité de services de réseautage 
social; gestion de fichiers électroniques. (2) Services de 
messagerie électronique; services de messagerie numérique 
sans fil; offre de bavardoirs sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages sur des 
sujets d'intérêt général; transmission de données et de 
documents ayant trait à l'information sur l'emplacement, à des 
images et à la publicité au moyen d'ordinateurs et de téléphones 
mobiles; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur, ainsi 
que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs. (3) 
Location de serveurs Web pour services de réseautage social; 
location de serveurs Web pour un blogue; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine du réseautage 
social; offre de temps d'accès à un site Web de réseautage 
social; offre de programmes informatiques servant à faciliter le 
réseautage social; offre de programmes informatiques pour la 
gestion et l'exploitation d'un blogue; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de logiciels pour l'affichage et le 
partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs de même que 
l'interaction avec eux dans le domaine du réseautage social; 
location de serveurs Web; hébergement Web. (4) Diffusion 
d'information ayant trait à la localisation de personnes, d'objets 
et d'animaux sur un appareil de communication mobile au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS) à des fins 
récréatives; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
d'information sur des sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information ayant trait aux favoris personnels dans les 
domaines du divertissement, de la vente au détail et de la 
restauration; service de rencontres sociales, de rencontres, de 
recherche d'amis, de recherche d'âme soeur; fourniture 
d'information routière par Internet ou par courriel; fourniture 
d'information ayant trait à des numéros de téléphone, des 
adresses et des courriels par Internet à des fins récréatives; 
services de réseautage social en ligne. (5) Publicité des 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau de 
communication informatique; location d'espace publicitaire sur 
Internet et diffusion d'information connexe; location de matériel 
publicitaire et diffusion d'information connexe; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'émission et le 
traitement de cartes de fidélisation et de coupons; services 
d'étude de marché; services d'analyse de marché; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers; planification 
d'évènements et gestion pour la promotion des marchandises et 
des services de tiers; programmes de récompenses pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers; réalisation 
de sondages en ligne et analyse des résultats de sondage; 
gestion de fichiers électroniques pour la transmission d'images, 
le partage de photos et la publicité de services de réseautage 
social; gestion de fichiers électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2010 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: 
28 septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-75550 en 

liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5). 
Employée: JAPON en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mars 2011 sous le No. 
5398109 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,512,811. 2011/01/27. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho  83402, 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

SEI BELLA
The translation provided by the applicant of the words SEI 
BELLA is YOU ARE BEAUTIFUL.

WARES: (1) Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
(2) Nail care preparations; perfume; self-tanning preparations. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3938931 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SEI BELLA 
est YOU ARE BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau non médicamenteux. (2) Produits de soins des ongles; 
parfums; produits autobronzants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3938931 en liaison avec les marchandises (1).

1,512,875. 2011/01/27. Zoo Games, Inc., 3805 Edwards Road, 
Suite 400, Cincinnati, OH, 45209, 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

INDIEPUB
WARES: Computer game programs and software; interactive 
video game programs and software. SERVICES: (1) Providing 
an online forum, online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field of video 
games. (2) Entertainment services, namely, providing online 
video games created by independent developers; providing 
information, news and blogs in the field of video games; 
conducting contests in the field of video games; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
featuring video games. (3) Providing an online community and 
social networking services; providing online social networking 
services provided through a community website. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on services. 
Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85095205 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,021,583 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo interactifs. 
SERVICES: (1) Offre d'un forum en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne créés 
par des développeurs indépendants; diffusion d'information, 
nouvelles et blogues dans le domaine des jeux vidéo; tenue de 
concours dans le domaine des jeux vidéo; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour utilisateurs inscrits afin de participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social portant sur 
les jeux vidéo. (3) Offre d'une communauté en ligne et de 
services de réseautage social; offre de services de réseautage 
social en ligne au moyen d'un site Web communautaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85095205 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,583 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,000. 2011/01/28. 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

ALPHA EXCHANGE
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,064. 2011/01/28. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
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

FORCE
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for other and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software application for others; and 
consulting services related thereto; online social networking 
services. (2) Business management services, namely, providing 
customer relationship management services, sales support 
management services, business intelligence services, 
performance management services, and social networking 
services for businesses; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, marketing automation, business 
intelligence, performance management, and social networking 
for businesses; operating on-line marketplaces for buying and 
selling, sharing, and offering for free computer software, on-
demand applications, and related development tools; providing 
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temporary use of on-line non-downloadable software to store, 
manage, track, analyze and report data in the fields of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer relationship 
management, sales support, and employee efficiency; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing and business services fields; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software application 
development tools; online hosted computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto. 
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on 
wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,008,308 
on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation 
du marketing; offre d'un site Web d'information générale d'intérêt 
pour le secteur des services de conseil en publicité, en 
marketing et en gestion des affaires; exploitation de marchés en 
ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels 
gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et communiquer des données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services 
d'affaires ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables ainsi 
que d'un langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui applique un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en 
ligne, nommément conception, développement, personnalisation 
et maintenance d'applications pour des tiers; services de conseil 
connexes; services de réseautage social en ligne. (2) Services 

de gestion d'entreprise, nommément offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle, de services de gestion du soutien 
aux ventes, de services de veille économique, de services de 
gestion du rendement et de services de réseautage social aux 
entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant 
trait à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du 
soutien aux ventes, à l'automatisation du marketing, à la veille 
économique, à la gestion du rendement et aux réseautage social 
pour les entreprises; exploitation de marchés en ligne pour 
l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels gratuits, 
d'applications à la demande et d'outils de développement 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour stocker, gérer, repérer, analyser et 
communiquer des données dans les domaines du marketing, de 
la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables; 
services informatiques hébergés en ligne, nommément 
conception, développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers ainsi que services de conseil connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,008,308 en liaison avec les services (2).

1,513,128. 2011/01/28. TechFab Inc., 470, rue Laurendeau, 
Montréal-Est, QUÉBEC H1B 5M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

SERVICES: Service de traitement de matériel dans l'industrie du 
métal, nommément: consultation, conception, fabrication sur 
mesure, usinage, soudure, coupage au feu et au plasma, 
perçage de trous profonds, rectification cylindrique externe, 
plane et à meule boisseau à table circulaire, découpe au fil par 
étincelage à fil. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Materials processing in the metal industry, namely: 
consulting, design, custom manufacture, machining, welding, 
flame cutting and plasma arc cutting, deep hole drilling, external 
cylindrical, flat and rotary surface grinding, electrical discharge 
machine (EDM) wire cutting. Used in CANADA since as early as 
June 30, 2010 on services.
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1,513,430. 2011/02/01. Wintergreen Advisers, LLC, 333 Route 
46 West, Suite 204, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WINTERGREEN
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and advisory services. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/229,887 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. 4,015,841 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil connexes. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,887 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. 
4,015,841 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,433. 2011/02/01. Wintergreen Advisers, LLC, 333 Route 
46 West, Suite 204, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WINTERGREEN FUND
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and advisory services. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/229,890 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 
30, 2011 under No. 4,019,003 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil connexes. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,890 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,729. 2011/02/03. Built-Rite Energy Systems Inc., 432 
Weldrick Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Photovoltaic solar modules, namely solar cells for 
converting sun ultra violet radiation energy directly into 
electricity; photovoltaic solar modules, namely inverters for 
power supply by converting DC electricity into AC electricity; 
photovoltaic solar modules, namely solar power generation 
systems to capture solar energy and generate direct current 
electricity; solar panels, solar collectors for power generation via 
solar energy, power generation devices for renewable energy 
sources, namely solar collectors; mounts for photovoltaic solar 
modules. SERVICES: Manufacture of solar modules, solar 
panels, solar panel mounts and solar collector systems; 
installation of solar modules, solar panels, solar panel mounts 
and solar collector systems; maintenance and repair of solar 
modules, solar panels, solar panel mounts and solar collector 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques, 
nommément piles solaires pour la conversion directe de l'énergie 
tirée des rayons ultraviolets du soleil en électricité; modules 
solaires photovoltaïques, nommément onduleurs pour 
l'alimentation électrique par la conversion du courant continu en 
courant alternatif; modules solaires photovoltaïques, 
nommément systèmes de production d'énergie solaire pour 
emmagasiner l'énergie solaire et produire du courant continu; 
panneaux solaires, capteurs solaires pour la production 
d'électricité au moyen de l'énergie solaire, appareils de 
production d'électricité pour sources d'énergie renouvelable, 
nommément capteurs solaires; supports pour modules solaires 
photovoltaïques. SERVICES: Fabrication de modules solaires, 
de panneaux solaires, de supports de panneaux solaires et de 
systèmes de capteurs solaires; installation de modules solaires, 
de panneaux solaires, de supports de panneaux solaires et de 
systèmes de capteurs solaires; entretien et réparation de 
modules solaires, de panneaux solaires, de supports de 
panneaux solaires et de systèmes de capteurs solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,513,898. 2011/02/04. Troy Group, Inc., a Delaware 
corporation, 940 South Coast Drive, Suite 200, Costa Mesa, 
California 92626, 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

TROY SECURE CHECKFLOW
WARES: Software for allowing one or more users to request, 
approve and print checks. Priority Filing Date: September 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704,536 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à un utilisateur ou plus 
de demander, approuver et imprimer des chèques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/704,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,969. 2011/02/04. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

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

1,514,114. 2011/02/02. Donovan Data Systems, Inc., 115 West 
18th Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

BRANDOCEAN
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for advertising agency workflow management, namely, 
computer software for use in creating computer system records 
for new job assignments and for use in tracking and reporting job 
status, entering, tracking and reporting job time and expenses, 
job accounting and account administration, job media planning, 
placement and management, and preparing cost estimates for 
electronic and print media distribution of prepared advertising, 
consultation in the field of computer software for use in 
advertising agency workflow management; providing user 
technical support for computer software for use in advertising 

agency workflow management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,645,029 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion des flux de travaux d'une agence de 
publicité, nommément logiciels pour utilisation en création de 
dossiers informatiques pour l'assignation de nouveaux travaux 
ainsi que pour le suivi des travaux et les rapports sur l'état des 
travaux, l'entrée et le suivi du temps consacré et des dépenses 
engagées ainsi que la production de rapports connexes, la 
comptabilité liée aux travaux et l'administration des comptes, la 
planification, le placement et la gestion des travaux liés aux 
supports, ainsi que la préparation de devis pour la distribution de 
supports électroniques et imprimés de la publicité préparée, 
services de conseil dans le domaine des logiciels pour utilisation 
en gestion des flux de travaux d'une agence de publicité; offre 
de soutien technique à l'utilisateur de logiciels de gestion des 
flux de travaux d'une agence de publicité. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,645,029 en liaison avec les services.

1,514,238. 2011/02/07. GRACIOUS LIVING CORPORATION, 
7200 Martin Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES:  flooring namely carpeting, wood flooring, laminate 
flooring, vinyl flooring, tiles, mats, runners, and trays; ground 
coverings namely deck tiles, garage flooring, shed flooring, 
driveway mats, sidewalks, patio rugs and mats, balcony floors 
and roof top terraces, deckboards, and dockboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en vinyle, carreaux, carpettes, chemins et 
plateaux; recouvrements de sol, nommément carreaux de 
terrasse, revêtements de sol de garage, revêtements de sol de 
remise, tapis d'entrée, trottoirs, carpettes et tapis de patio, 
planchers de balcon et terrasses de toit, panneaux de terrasse et 
ponts de liaison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,256. 2011/02/07. Whale Electric Cookware Co. Ltd., 1120-
4871 Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z6

WARES: Cooking wares, namely, rice cooker, electronic 
dispensing pot, rice cooker for restaurant, Stainless Steel 
Vacuum Bottle, induction cooker, herb pot. SERVICES:
Operation of a retail cookware store. Used in CANADA since 
April 15, 1995 on wares; April 20, 1995 on services.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément cuiseur à 
riz, distributeur électronique, cuiseur à riz pour restaurants, 
bouteille isotherme en acier inoxydable, cuiseur à induction, pot 
à herbes. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de batterie de cuisine. Employée au CANADA depuis 15 
avril 1995 en liaison avec les marchandises; 20 avril 1995 en 
liaison avec les services.

1,514,338. 2011/02/08. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HONEY FLOWER FARM
WARES: computer game software and video game for use on 
computers and video game consoles; downloadable video game 
for use through the Internet and with mobile phones and wireless 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu informatique et jeu vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; 
jeu vidéo téléchargeable pour utilisation sur Internet et sur des 
téléphones mobiles et appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,399. 2011/02/08. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

ESSENTIA

WARES: (1) Hand and body moisturizers, shower gel, body 
wash, liquid hand soap, bar soap, body scrub, body mist, 
candles, air freshener, scent diffusers, lip balm, hair shampoo, 
hair conditioner, hair fixatives, bath additives, hand sanitizers; 
back scrubbers, body scrubbers; bath flowers. (2) Bath gels, 
bath salts, bath oils, hand nail brushes, bath pillows, pedicure 
wands, pumice stones and sponges. Used in CANADA since at 
least as early as November 03, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour les mains et le corps, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon liquide pour les 
mains, pains de savon, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, bougies, assainisseur d'air, diffuseurs 
de parfums, baume à lèvres, shampooing, revitalisant, fixatifs 
capillaires, produits pour le bain, désinfectants pour les mains; 
gratte-dos, gants exfoliants; fleurs de bain. (2) Gels de bain, sels 
de bain, huiles de bain, brosses à ongles, coussins pour le bain, 
bâtonnets de pédicure, pierres ponces et éponges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,514,709. 2011/02/10. Lisi Aerospace, Société par actions 
simplifiée, Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 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

A5L
MARCHANDISES: articles de visserie et de boulonnerie 
métalliques, nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, 
goujons, douilles, manchons, fixations temporaires, goupilles, 
inserts; outillage électrique, pneumatique, hydraulique pour 
installer, enlever, serrer ou desserrer des articles de visserie et 
de boulonnerie; composants de transmission pour outillage 
électrique, pneumatique, hydraulique, à savoir mèches, douilles 
et mandrins; outillage manuel pour installer, enlever, serrer ou 
desserrer des articles de visserie et de boulonnerie; composants 
de transmission pour outillage manuel, à savoir mèches, douilles 
et mandrins; jauges destinées à tester et inspecter les 
empreintes d'articles de visserie et de boulonnerie. Date de 
priorité de production: 31 août 2010, pays: FRANCE, demande 
no: D 10 3763043 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 août 
2010 sous le No. 103763043 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal screw and nut and bolt products, namely screws, 
bolts, rivets, nuts, rings, studs, sockets, sleeves, temporary 
fastenings, pins, inserts; electrical, pneumatic, hydraulic tools for 
installing, removing, tightening or loosening screw and nut and 
bolt products; transmission components for electrical, pneumatic, 
hydraulic tools, namely bits, sockets and chucks; manual tools 
for installing, removing, tightening or loosening screw and nut 
and bolt products; transmission components for manual tools, 
namely bits, sockets and chucks; gauges for testing and 
inspecting marks from screw and nut and bolt products. Priority
Filing Date: August 31, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
D 10 3763043 in association with the same kind of wares. Used
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in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 
31, 2010 under No. 103763043 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,514,737. 2011/02/10. 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

WARES: Toys, games and playthings, namely marbles, 
collectable game pieces, namely, marbles that transform into toy 
figures; aciton figure play sets, action figure plays sets with 
movable parts, carrying cases, character figures and toy animal 
figures with moveable parts and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes, pièces de jeux à collectionner, nommément billes qui se 
transforment en figurines jouets; ensembles de figurines 
d'action, ensembles de figurines d'action comprenant des pièces 
mobiles, étuis de transport, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets comprenant des pièces mobiles 
ainsi qu'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,887. 2011/02/11. BioVitas Capital LLC, Suite 1609, 420 
Lexington Avenue, New York, New York 10170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Investment, broker-dealer and consulting services, 
namely, consultation in the field of corporate finance, providing 
public and private financing, bridge financing and venture capital 
financing to emerging and start-up companies in the fields of 
biotechnology, pharmaceuticals, medical devices, diagnostic 
testing and related inventions and businesses. Priority Filing 
Date: August 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/105,622 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,001,348 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, de courtage de valeurs et 
de conseil, nommément services de conseil dans le domaine de 
la finance d'entreprise, offre de financement public et privé, de 
préfinancement et de financement de capital de risque aux 

entreprises émergentes et en démarrage dans les domaines des 
biotechnologies, des produits pharmaceutiques, des appareils 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des inventions et 
entreprises connexes. Date de priorité de production: 11 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/105,622 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,348 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,945. 2011/02/11. Michael Gregory Dee, 2655 Delahaye 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7E7

HEART BAMBOO
WARES: Blouses, shirts, sweaters, jackets, pants, skirts, socks, 
underwear, pyjamas and accessories, namely hats, scarves, 
hand bags, back packs, towels, wristbands, and yoga mats. 
SERVICES: Clothing retail store, e-commerce clothing store, 
apparel printing and labeling services, and clothing distribution 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemisiers, chemises, chandails, vestes, 
pantalons, jupes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas et 
accessoires, nommément chapeaux, foulards, sacs à main, sacs 
à dos, serviettes, serre-poignets et tapis de yoga. SERVICES:
Magasin de détail de vêtements, services de boutique de 
vêtements en ligne, d'impression sur vêtements et d'étiquetage 
de vêtements ainsi que services de distribution de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,030. 2011/02/11. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

Cash is King
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,043. 2011/02/11. Realtor Canada Inc., 200 Catherine 
Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: Commercial real estate brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as September 20, 2006 on 
services.

(a) The licensees are required to be members in good standing 
of The Canadian Real Estate Association ('CREA') as defined in 
CREA's By-laws, Rules and Policies, as amended from time to 
time, namely Members comprising (1) Real Estate Boards and 
Associations and (2) licensed real estate brokers/agents and 
salespersons who are members of Member Real Estate Boards 
and Associations and are Full Members of CREA's Canadian 
Commercial Council; (b) The licensees are subject to all 
qualifications, regulations and limitations imposed by CREA as 
set out in CREA's By-laws, Rules and Policies, including and 
without limitation, the attached REALTOR® Code, as amended 
from time to time.

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

SERVICES: Services de courtage en immobilier commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2006 en liaison avec les services.

(a) Les licenciés doivent être membres en règle de l'Association 
canadienne de l'immeuble (ACI) aux termes des règlements 
administratifs, des règles et des politiques de l'ACI, et de toutes 
leurs modifications successives, nommément les membres sont 
(1) des chambres ou des associations immobilières, (2) des 
courtiers ou des agents immobiliers accrédités ou des vendeurs 
membres de chambres ou d'associations immobilières membres 
et membres à part entière du Conseil commercial canadien de 
l'ACI; (b) les licenciés doivent répondre aux exigences en 
matière de compétences, de règlements et de contraintes de 
l'ACI comme définis dans les règlements administratifs, les 
règles et les politiques de l'ACI, y compris le Code REALTOR® 
ci-joint, et dans toutes leurs modifications successives.

1,515,541. 2011/02/16. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNIFORM CPA EXAMINATION
WARES: Printed matter, namely, practice accounting 
examinations, accounting exams, accounting exam information 
booklets, and prior accounting examination questions and
answers. SERVICES: Educational testing services, namely, 
preparing, disseminating and grading computer based 
accounting examinations; administering computer based 
accounting examinations via the Internet; providing practice 
accounting examinations via the Internet. Priority Filing Date: 
January 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/226,995 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,751,567 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,012,523 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément modèles d'examens 
de comptabilité, examens de comptabilité, livrets d'information 
pour examens de comptabilité et questions et réponses sur les 
examens de comptabilité. SERVICES: Services de tests 
pédagogiques, nommément préparation, distribution et notation 
d'examens de comptabilité informatisés; services d'examens de 
comptabilité informatisés sur Internet; offre de modèles 
d'examens de comptabilité informatisés sur Internet. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,995 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,751,567 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 
2011 sous le No. 4,012,523 en liaison avec les services.
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1,515,712. 2011/02/17. Goreway Station Partnership, 8600 
Goreway Drive, Brampton, ONTARIO L6T 0A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Generation of electricity. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on services.

SERVICES: Production d'électricité. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,515,754. 2011/02/17. Atico International USA, Inc., 501 South 
Andrews Ave., Ft. Lauderdale, FL 33301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

AQUA LIFE
WARES: (1) Swimming products namely, adult and child 
goggles, adult and child masks, beach balls, inflatable sport 
balls; inflatable pool accessories namely swim rings and split 
rings; above ground pools, children's pools; personal 
recreational flotation devices namely arm bands. (2) Swim 
goggles, swim masks and snorkels. Used in CANADA since 
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 24, 2004 under No. 2,878,019 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour la natation, nommément 
lunettes de protection pour adultes et enfants, masques pour 
adultes et enfants, ballons de plage, balles et ballons de sport 
gonflables; accessoires de piscine gonflables, nommément 
anneaux de natation et anneaux brisés de natation; piscines 
hors terre, piscines pour enfants; dispositifs récréatifs et 
personnels de flottaison, nommément flotteurs pour les bras. (2) 
Lunettes de natation, masques de natation et tubas. Employée
au CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,878,019 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,515,757. 2011/02/17. Hope Partners International, 260 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H 1B6

 The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Encuentro con la esperanza is Finding The Hope.

WARES: Printed religious publications, namely: articles written 
for Christian newspapers and Christian magazines. Printed 
religious books, and printed religious pamphlets, and religious 
event posters and religious DVD's containing pre-recorded 
evangelism materials. SERVICES: Religious services, namely: 
organizing religious prayer groups and providing religious 
leadership training seminars. Providing evangelistic and 
ministerial services, namely: evangelism event planning and 
evangelistic community outreach training seminars. Conducting 
religious educational study courses and religious leadership 
seminars. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Encuentro con la esperanza » est « Finding The Hope ».

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la religion, 
nommément articles rédigés pour des journaux chrétiens et des 
magazines chrétiens; livres religieux imprimés, dépliants sur la 
religion et affiches d'activités religieuses ainsi que DVD sur la 
religion contenant des enregistrements sur l'évangélisme. 
SERVICES: Services religieux, nommément organisation de 
groupes de prière religieuse et offre de cours de formation en 
leadership religieux; offre de services évangélisateurs et 
ecclésiastiques, nommément planification d'activités 
d'évangélisation et conférences de formation sur l'approche 
communautaire à des fins d'évangélisation; tenue de cours en 
éducation religieuse et de cours de leadership religieux. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,799. 2011/02/17. RENAISSANCE LEISURE GROUP 
(2004) INC., 1209 MUSKOKA BEACH RD., GRAVENHURST, 
ONTARIO P1P 1R1

PARALLEL
WARES: Private label wine for on premises sale. SERVICES:
Resort beverage service. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin de marque maison pour la vente sur 
place. SERVICES: Service de boisson dans un centre de 
villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,515,836. 2011/02/17. Huck International, Inc., 3724 East 
Columbia Street, Tucson, Arizona  85714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MAGNA-TITE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
MAGNA is "great".

WARES: metal multi-pieced fasteners, namely, blind fasteners. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 1996 
under No. 1953447 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MAGNA est « great ».

MARCHANDISES: Attaches en métal multipièces, nommément 
fixations en aveugle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1996 sous le No. 
1953447 en liaison avec les marchandises.

1,515,903. 2011/02/18. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MERONA
WARES: Sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 08, 2011 under No. 3,928,681 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,928,681 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,004. 2011/02/18. CST - Computer Simulation Technology 
AG, Bad Nauheimer Str. 19, D - 64289 Darmstadt, GERMANY 
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

CST
WARES: Software for the simulation of physical effects in three-
dimensional structures. Used in CANADA since at least as early 
as February 18, 2011 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 03, 2009 under No. 
302009024745 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation d'effets physiques 
dans des structures tridimensionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
juillet 2009 sous le No. 302009024745 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,064. 2011/02/15. Gawad Kalinga Canada, a federal not-
for-profit corporation, Suite 208, 55 The Esplanade, Toronto, 
ONTARIO M5E 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW 
OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M6A2A4

GAWAD KALINGA CANADA
The translation provided by the applicant of the word(s) GAWAD 
KALINGA is GIVE CARE.

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

WARES: (1) Promotional and Informational materials in printed 
form, namely brochures and posters in relation to the promotion, 
fundraising for, and operation of an independent, national, not-
for-profit, charitable organization. (2) Promotional and 
informational materials in printed form, namely annual reports, 
calendars, leaflets, pamphlets and periodicals. (3) Promotional 
items, namely baseball caps, bookmarks, novelty buttons, crests, 
emblems, fridge magnets and stickers; golf shirts, greeting 
cards, jackets, key chains, key rings, lapel pins, memo pads, 
mugs, note pads, pens, pennants and banners, t-shirts and 
trophies. SERVICES: (1) Promoting, fundraising for, and 
operating an independent, national, not-for-profit, charitable 
organization devoted to promoting human welfare by operating 
and supporting humanitarian relief programs in the Republic of 
the Philippines aimed at addressing and alleviating the problems 
of: poverty, under-education, poor health and lack of housing. (2) 
Operating an Internet website for promoting, providing 
information about, and fundraising for an independent, national, 
not-for-profit, charitable organization devoted to promoting 
human welfare by operating and supporting humanitarian relief 
programs in the Republic of the Philippines aimed at addressing 
and alleviating the problems of: poverty, under-education, poor 
health and lack of housing. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GAWAD 
KALINGA est GIVE CARE.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion et d'information 
imprimé, nommément brochures et affiches concernant la 
promotion, les campagnes de financement et l'exploitation d'un 
organisme de bienfaisance indépendant, national et sans but 
lucratif. (2) Matériel de promotion et d'information imprimé, 
nommément rapports annuels, calendriers, feuillets, brochures et 
périodiques. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes 
de baseball, signets, macarons de fantaisie, écussons, 
emblèmes, aimants pour réfrigérateur et autocollants; polos, 
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cartes de souhaits, vestes, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, épinglettes, bloc-notes, grandes tasses, blocs-notes, stylos, 
fanions et banderoles, tee-shirts et trophées. SERVICES: (1) 
Promotion, campagnes de financement et exploitation d'un 
organisme de bienfaisance indépendant, national et sans but 
lucratif qui se consacre à la protection de l'humain par 
l'administration et le soutien de programmes d'aide humanitaire 
dans la République des Philippines visant à lutter contre la 
pauvreté, le manque d'éducation, la mauvaise santé et la 
pénurie de logements. (2) Exploitation d'un site Web pour la 
promotion d'un organisme de bienfaisance indépendant, national 
et sans but lucratif, la diffusion d'information à son sujet ainsi 
que l'organisation de campagnes de financement pour cet 
organisme qui se consacre à la protection de l'humain par 
l'administration et le soutien de programmes d'aide humanitaire 
dans la République des Philippines visant à lutter contre la 
pauvreté, le manque d'éducation, la mauvaise santé et la 
pénurie de logements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,516,490. 2011/02/23. Guelph Cutten Club, 190 College 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1H 6L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CUTTEN FIELDS
WARES: Golf apparel, namely, shirts, sweaters, gloves and 
hats; Golf accessories, namely, golf gloves, ball markers, divot 
repair tools, golf balls, towels, golf club covers, golf tees, golf 
bags and golf bag stands; Glassware and dinnerware, namely, 
drinking glasses, decanters, plates, mugs, drinking cups, 
saucers and platters; Paper goods and printed matter, namely, 
letterhead, envelopes and newsletters, guest books, invitations, 
labels and notepads; Promotional items, namely, water bottles, 
clocks, souvenir pins, drink coasters, bottle openers, ice buckets, 
cuff links, tie clips, playing cards, license plate holders and 
pencils; Tennis apparel and accessories, namely, tennis balls, 
tennis racquets, warm-up suits, tennis shorts, hats and shirts. 
SERVICES: (1) Golf club services, namely, operation of a golf 
and country club and providing golf course facilities. (2) 
Restaurant and catering services; provision of banquet facilities. 
(3) Training services, namely, provision of golf lessons, golf 
training and instruction; organization of golf tournaments. (4) 
Tennis club services, namely, providing tennis facilities. (5) 
Training services, namely, provision of tennis lessons, tennis 
training and instruction. (6) Retail sale of golf accessories and 
golf apparel; retail sale of tennis accessories and tennis apparel. 
(7) Country club communication services, namely electronic 
transmission of membership information, newsletters, event 
updates and the operation of an interactive website for golf club 
services. Used in CANADA since at least as early as June 10, 
1931 on services (1), (2); January 25, 2011 on services (3), (4), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares and on services (6), 
(7).

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
chandails, gants et chapeaux; accessoires de golf, nommément 

gants de golf, repères de balle de golf, fourchettes à gazon, 
balles de golf, serviettes, housses de bâton de golf, tés de golf, 
sacs de golf et supports de sacs de golf; verrerie et articles de
table, nommément verres, carafes à décanter, assiettes, 
grandes tasses, tasses, soucoupes et plats de service; articles 
en papier et imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes 
et bulletins d'information, livres d'or, invitations, étiquettes et 
blocs-notes; articles promotionnels, nommément gourdes, 
horloges, épinglettes souvenirs, sous-verres, tire-bouchons, 
seaux à glace, boutons de manchette, épingles à cravate, cartes 
à jouer, porte-plaques d'immatriculation et crayons; vêtements et 
accessoires de tennis, nommément balles de tennis, raquettes 
de tennis, survêtements, shorts de tennis, chapeaux et 
chemises. SERVICES: (1) Services de club de golf, nommément 
exploitation d'un club de golf et de loisir et offre d'installations de 
golf. (2) Service de restaurant et de traiteur; offre d'installations 
de réception. (3) Services de formation, nommément leçons de 
golf, entraînement au golf et cours de golf; organisation de 
tournois de golf. (4) Services de club de tennis, nommément 
offre d'installations de tennis. . (5) Services de formation, 
nommément leçons de tennis, entraînement au tennis et cours 
de tennis. (6) Vente au détail d'accessoires de golf et de 
vêtements de golf; vente au détail d'accessoires de tennis et de 
vêtements de tennis. (7) Services de communication pour club 
de loisir, nommément transmission électronique d'information, 
de bulletins d'information, et de nouvelles sur des évènements 
aux membres, et exploitation d'un site Web interactif pour 
services de club de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 1931 en liaison avec les services 
(1), (2); 25 janvier 2011 en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (6), (7).

1,516,536. 2011/02/23. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FineStar
WARES: Needles for medical apparatus, namely hypodermic 
needles. Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3767563 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles pour appareils médicaux, 
nommément aiguilles hypodermiques. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3767563 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,537. 2011/02/23. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

iCGStar
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WARES: Software for the recording of blood test results from a 
blood glucose monitor intended for diabetic patients; medical 
monitors for detecting, measuring and monitoring of 
physiological substances and parts thereof, namely, blood 
glucose monitors. Priority Filing Date: September 20, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3767562 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'enregistrement de résultats 
d'analyse de sang à partir d'un indicateur de glycémie pour les 
patients diabétiques; moniteurs médicaux pour la détection, la 
mesure et la surveillance de substances physiologiques et 
pièces connexes, nommément indicateurs de glycémie. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3767562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,540. 2011/02/23. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CGStar
WARES: Software for the recording of blood test results from a 
blood glucose monitor intended for diabetic patients; medical 
monitors for detecting, measuring and monitoring of 
physiological substances and parts thereof, namely, blood 
glucose monitors. Priority Filing Date: September 20, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3767558 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'enregistrement de résultats 
d'analyse de sang à partir d'un indicateur de glycémie pour les 
patients diabétiques; moniteurs médicaux pour la détection, la 
mesure et la surveillance de substances physiologiques et 
pièces connexes, nommément indicateurs de glycémie. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3767558 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,603. 2011/02/24. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

XTRACOMFORT HOMES
WARES: Insulated concrete forms for construction of below 
grade and above grade walls and related building products, 
namely, adhesive spray foam and tape and applicators for 
fastening insulated concrete forms together; water proofing 
chemical compositions and membranes used on articles of 
masonry, wood and other building and/or construction surfaces; 
bracing and scaffolding used to support and place insulated 
concrete forms; insulated concrete form connectors; and training 

materials consisting of brochures, technical manuals, computer 
software, training guides and video recordings for the purpose of 
educating users on proper installation techniques. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages isolés pour la construction de 
murs souterrains et surélevés et produits de construction 
connexes, nommément mousse adhésive en vaporisateur et 
ruban adhésif ainsi qu'applicateurs pour assembler les coffrages 
isolés; compositions chimiques et membranes 
imperméabilisantes pour les articles de maçonnerie, le bois et 
d'autres surfaces de construction; entretoises et échafaudages 
pour soutenir et placer les coffrages isolés; connecteurs de 
coffrages isolés; matériel de formation, y compris brochures, 
manuels techniques, logiciels, guides de formation et 
enregistrements vidéo pour enseigner aux utilisateurs les 
bonnes techniques d'installation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,604. 2011/02/24. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

XTRACOMFORT BASEMENTS
WARES: Insulated concrete forms for construction of below 
grade walls and related building products, namely, adhesive 
spray foam and tape and applicators for fastening insulated 
concrete forms together; water proofing chemical compositions 
and membranes used on articles of masonry, wood and other 
building and/or construction surfaces; bracing and scaffolding 
used to support and place insulated concrete forms; insulated 
concrete form connectors; and training materials consisting of 
brochures, technical manuals, computer software, training 
guides and video recordings for the purpose of educating users 
on proper installation techniques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coffrages isolés pour la construction de 
murs souterrains et produits de construction connexes, 
nommément mousse adhésive en vaporisateur et ruban adhésif 
ainsi qu'applicateurs pour assembler les coffrages isolés; 
compositions chimiques et membranes imperméabilisantes pour 
les articles de maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de 
construction; entretoises et échafaudages pour soutenir et placer 
les coffrages isolés; connecteurs de coffrages isolés; matériel de 
formation, y compris brochures, manuels techniques, logiciels, 
guides de formation et enregistrements vidéo pour enseigner 
aux utilisateurs les bonnes techniques d'installation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,615. 2011/02/24. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, 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

STORAGECRAFT
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SERVICES: Providing temporary use of software in the field of 
data and/or system protection, recovery, migration, backup, 
restoration and retrieval; leasing of software in the field of data 
and/or system protection, recovery, migration, backup, 
restoration and retrieval; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; updating and 
maintaining computer software. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2006 on services. Priority Filing Date: 
August 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/115,975 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3950774 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels dans les 
domaines de la protection, de la récupération, de la migration, de 
la sauvegarde, de la restauration et de la récupération de 
données et/ou de systèmes; location de logiciels dans les 
domaines de la protection, de la récupération, de la migration, de 
la sauvegarde, de la restauration et de la récupération de 
données et/ou de systèmes; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; mise à jour et maintenance 
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juillet 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115,975 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3950774 en liaison avec les services.

1,516,782. 2011/02/25. kbs+p CANADA INC., 2 Bloor Street 
East, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M4W 3J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SERVICES: The provision of translation and adaptation services 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de traduction et d'adaptation pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,907. 2011/02/28. Rawle Sargeant, 21 Clearjoy Street, 
Brampton, ONTARIO L6V 4N6

TurboBroker
WARES: Computer Software for managing customs and 
shipping departments used by shipping companies, customs 
brokerage companies and importers/exporters or their clients. 
SERVICES: Software sales, training, support, technical and 
consultancy services relating to computer software for managing 
customs and shipping departments used by shipping companies, 
customs brokerage companies and importers/exporters or their 
clients. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des services des 
douanes et de l'expédition utilisés par les entreprises 
d'expédition, les courtiers en douane ainsi que les importateurs 
et les exportateurs ou par leurs clients. SERVICES: Vente de 
logiciels, services de formation, de soutien, techniques et de 
conseil ayant trait aux logiciels de gestion des services des 
douanes et de l'expédition utilisés par les entreprises 
d'expédition, les courtiers en douane ainsi que les importateurs 
et les exportateurs ou par leurs clients. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,958. 2011/02/28. CIH Academy, a not-for-profit 
organization incorporated in accordance with the Canada 
Business Corporations Act, 1482 St-Jacques, CP 1290, Embrun, 
ONTARIO K0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

CIH ACADEMY VOYAGEURS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jerseys, sweatshirts, jackets, 
hats, toques, scarves, shorts, sweatpants, track suits; 
equipments, namely, hockey helmets, hockey sticks, pucks, 
hockey jerseys, hockey equipment bags, hockey stick bags, 
puck bags, clothing bags, logos for motor vehicles and trailers, 
banners and flags. SERVICES: Operation of hockey clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, 
pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, tuques, foulards, shorts, 
pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés; équipement, 
nommément casques de hockey, bâtons de hockey, rondelles, 
chandails de hockey, sacs d'équipement de hockey, sacs de 
bâtons de hockey, sacs pour rondelles, sacs à vêtements, logos 
pour les véhicules automobiles et les remorques, banderoles et 
drapeaux. SERVICES: Exploitation d'équipes de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,976. 2011/02/28. National Process Equipment, Inc., #5, 
3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NatPro
WARES: Process pumps for commercial, municipal, pulp and 
paper, mining, food and beverage, oil, gas, petrochemical, 
chemical industrial, and general industrial uses, namely, 
centrifugal, sealless, reciprocating, vacuum, chemical injection, 
slurry, progressing cavity, water, waste water and plant effluent, 
fire water, air operated diaphragm, pipeline product loading and 
transfer, dewatering, high pressure, fuel oil, boiler feed and 
condensate, sump and drainage, chemical handling, down-hole 
hydrocarbon, and rotary power process blowers namely air and 
gas; compressors, namely, air and gas; electronic controls and 
instrumentation for pumps, blowers and compressors for use in 
industrial applications, namely, oil and gas, petrochemical and 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 168 January 18, 2012

chemical industries, mining and metals industries, pulp, paper 
and forest products industries, manufacturing plants, and 
municipal water and waste water systems; hydraulic diaphragm 
and mechanical diaphragm metering pumps. SERVICES: Repair 
and installation services for pumps, blowers and compressors; 
consulting services on the design of systems in which pumps, 
blowers, compressors, electronic controls, and instruments are 
used. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes pour le commerce, les 
municipalités, l'industrie des pâtes et papiers, l'exploitation 
minière, l'industrie des aliments et des boissons, les industries 
pétrolière, gazière et pétrochimique, la chimie industrielle et 
l'industrie en général, nommément pompes centrifuges, pompes 
étanches, pompes à mouvement alternatif, pompes à vide, 
pompes d'injection chimique, pompes pour liquides chargés, 
pompes à vis hélicoïdale excentrée, pompes à eau, pompes à 
eaux usées, pompes pour effluents d'usine, pompes pour 
l'extinction des incendies, pompes pneumatiques à membrane, 
pompes de chargement et de transfert de produits dans des 
pipelines, pompes d'assèchement, pompes haute pression, 
pompes à mazout, pompes d'alimentation de chaudière et 
pompes de condensation, pompes de vidange et de drainage, 
pompes de manutention de produits chimiques, pompes à 
hydrocarbures de fond et ventilateurs électriques rotatifs, 
nommément à air et à gaz; compresseurs, nommément 
compresseurs d'air et compresseurs de gaz; commandes et 
instruments électroniques pour pompes, ventilateurs et 
compresseurs pour applications industrielles, nommément pour 
les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et chimique, 
l'industrie minière et des métaux, l'industrie des pâtes, des 
papiers et des produits forestiers, les usines de fabrication et les 
systèmes municipaux d'alimentation en eau et de traitement des 
eaux usées; pompes doseuses hydrauliques et mécaniques à 
membrane. SERVICES: Services de réparation et d'installation 
de pompes, de ventilateurs et de compresseurs; services de 
conseil sur la conception de systèmes dans lesquels des 
pompes, des ventilateurs, des compresseurs ainsi que des 
commandes et des instruments électroniques sont utilisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,517,147. 2011/03/01. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SENTIVIA
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
seeds, seedlings, living plants and natural flowers, young plants, 
cuttings and other parts of plants or young plants suitable for 
multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément graines, semis, plantes vivantes et fleurs naturelles, 
jeunes plants, boutures et autres parties de plantes ou de jeunes 
plants pour la multiplication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,181. 2011/03/01. Cascade Environmental Resource Group 
Ltd., Unit 3 - 1005 Alpha Lake Road, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B1

SERVICES: Environmental consulting services in the field of: 
Land-use planning; Trail design, mapping and signage; 
Recreation management; Recreation studies; Tourism studies; 
Resource management planning; Geographic Information 
System (GIS) mapping and analysis; Global Positioning System 
(GPS) surveys; Spatial analysis and habitat modeling; Terrestrial 
Ecosystem Mapping services; Permits and tenure applications; 
Construction monitoring; Environmental monitoring; Fish and 
wildlife ecology studies; Ecological surveys; Habitat 
management, design, construction and enhancement; 
Reclamation of contaminated sites; Riparian Area Assessments; 
Environmental assessment; Environmental studies; 
Environmental reviews; Environmental Site Assessments; 
Environmental Impact Assessments. Used in CANADA since 
May 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en environnement dans le 
domaine de la planification de l'utilisation des terrains; 
conception, cartographie et signalisation de sentiers; gestion des 
activités récréatives; étude des activités récréatives; études 
touristiques; planification de la gestion des ressources; 
cartographie et analyse de systèmes d'information géographique 
(SIG); levés GPS (système mondial de localisation); analyse 
spatiale et modélisation des habitats; services de cartographie 
d'écosystèmes terrestres; demandes de permis et de tenures; 
surveillance de la construction; surveillance de l'environnement; 
études écologiques du poisson et de la faune; études 
écologiques; gestion, conception, construction et amélioration 
des habitats; remise en état de sites contaminés; évaluations de 
zones riveraines; évaluation environnementale; études 
environnementales; examen des facteurs ambiants; évaluations 
environnementales de sites; évaluations des répercussions 
environnementales. Employée au CANADA depuis 31 mai 1999 
en liaison avec les services.

1,517,219. 2011/03/01. Casting Workbook Services, Inc., 1256 
Granville St., Second Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEC R. SZIBBO, 867 Mt. Bulman Pl., Vernon, 
BRITISH COLUMBIA, V1B2Z3

CASTING WORKBOOK



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 169 January 18, 2012

SERVICES: (1) Services provided over the Internet supplying a 
directory and information about actors and other cast within the 
film, television, advertising and other entertainment industries. 
(2) Services provided over the Internet, where casting projects 
can be posted and talent or their representatives can submit 
them for consideration on an interactive website, to assist in the 
process of locating, auditioning and booking talent within the film, 
television, advertising and other entertainment industries. (3) 
Services provided over the Internet consisting of on-line forums, 
email and newsletters for communications within the film, 
television, advertising and other entertainment industries. Used
in CANADA since at least as early as August 18, 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Services, offerts sur Internet, de répertoire et 
d'information concernant les acteurs et les autres membres des 
distributions dans les industries du cinéma, de la télévision, de la 
publicité et du divertissement. (2) Services offerts sur Internet où 
des projets de distribution peuvent être affichés et où des 
artistes ou leurs agents peuvent soumettre des projets pour 
étude sur un site Web interactif, pour faciliter le processus de 
localisation, d'audition et d'engagement d'artistes dans les 
industries du cinéma, de la télévision, de la publicité et d'autres 
industries du divertissement. (3) Services offerts sur Internet, à 
savoir forums en ligne, courriel et cyberlettres pour les 
communications dans les industries du cinéma, de la télévision, 
de la publicité et du divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2004 en liaison avec 
les services.

1,517,259. 2011/03/01. Radisson Hotels International, Inc., (a 
Delaware Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRE LAKE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,817,422 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 
2,817,422 en liaison avec les services.

1,517,320. 2011/03/02. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MARGARITA MADNESS
WARES: (1) Electric food blender. (2) Electric blender. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2005 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,827,327 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques. (2) Mélangeurs 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,827,327 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,517,399. 2011/03/02. Destination Leadership Inc., 3218 
Westminster Road, Regina, SASKATCHEWAN S4V 0S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EXPEDITION COACHING
WARES: Pre-recorded compact discs and DVDs in the field of 
mentorship, succession planning, leadership training and 
development and organizational performance, printed materials 
and publications, namely, books, magazines, training manuals, 
handbooks, and newsletters in the field of interpersonal 
communications, leadership training and organization 
performance, mentorship, succession planning, leadership 
development and organizational performance. SERVICES:
Consulting and training services in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance; 
training services, namely, conducting programs, workshops, 
seminars and training in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance; web-
based educational services, namely, conducting programs, 
webinars, seminars and training in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance. Used
in CANADA since as early as October 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés 
dans les domaines du mentorat, de la planification de la relève, 
de la formation et du développement en matière de leadership 
ainsi que du rendement organisationnel, publications et matériel 
imprimés, nommément livres, magazines, manuels de formation, 
manuels et bulletins d'information dans les domaines des 
communications interpersonnelles, de la formation en leadership 
et du rendement de l'organisation, du mentorat, de la 
planification de la relève, du développement du leadership et du 
rendement organisationnel. SERVICES: Services de conseil et 
de formation dans les domaines des communications 
interpersonnelles, du mentorat, de la planification de la relève, 
de la formation et du développement en matière de leadership 
ainsi que du rendement organisationnel; services de formation, 
nommément programmes, ateliers, conférences et formation 
dans les domaines des communications interpersonnelles, du 
mentorat, de la planification de la relève, de la formation et du 
développement en matière de leadership ainsi que du 
rendement organisationnel; services Web éducatifs, nommément 
programmes, webinaires, conférences et formation dans les 
domaines des communications interpersonnelles, du mentorat, 
de la planification de la relève, de la formation et du 
développement en matière de leadership ainsi que du 
rendement organisationnel. Employée au CANADA depuis aussi 
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tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,701. 2011/03/04. Everyday Shorts Incorporated, 6019 -
3rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

THAT'S WHAT SHE SAID
WARES: Sun tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and 
creams; skin care products, namely moisturizers, lotions and 
creams, non-medicated skin serums, and skin bronzers; 
perfumes; fragrances; and lip balms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions, 
huiles, gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, lotions et crèmes, sérums non 
médicamenteux pour la peau et produits de bronzage; 
parfumerie; parfums; baumes à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,745. 2011/03/04. Canadian Science Publishing, a legal 
entity, 1200 Montreal Rd., Bldg M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 
0R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the alphabets CSP in black and words "Publishing 
Services" in black lettering, the top triangle in light blue, the 
bottom left and right triangles in medium shade blue and the 
bottom middle triangle in dark blue.

SERVICES: Publication of journals, books, and peer-reviewed 
studies for book authors, societies, and academics. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres CSP en noir 
et des mots « Publishing Services » en lettres noires. Le triangle 
du haut est bleu pâle, les triangles de gauche et de droite dans 
la partie du bas sont bleu moyen et le triangle du milieu dans la 
partie du bas est bleu foncé.

SERVICES: Publication de revues, de livres et d'études 
évaluées par un comité de lecture à l'intention des auteurs de 
livres, des associations et des universitaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2011 en 
liaison avec les services.

1,517,748. 2011/03/04. Thermaltake Technology Co., Ltd., 1F, 
No. 268, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 
222, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer heat sink, clip for computer heat sink, 
thermal fan for computer, computer fan, thermal module for 
computer, heat pipe for computer, computer mouse, computer 
housing unit, computer anti-dust covers, computer keyboard, 
computer speaker, uninterrupted power supply, computer power 
supply unit, computer microphone, computers, LCD panels, 
cooler for computer hard drives, cooler for light-emitting diode, 
earphone, mouse pad. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissipateur thermique pour ordinateur, pince 
de dissipateur thermique pour ordinateur, ventilateur de 
refroidissement pour ordinateur, ventilateur d'ordinateur, module 
thermique pour ordinateur, caloduc pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, bâti d'ordinateur, housses pour ordinateurs, clavier 
d'ordinateur, haut-parleur d'ordinateur, bloc d'alimentation sans 
coupure, bloc d'alimentation pour ordinateur, microphones pour 
ordinateurs, ordinateurs, tablettes ACL, refroidisseur pour unités 
de disque dur, dissipateurs de chaleur pour diodes 
électroluminescentes, écouteur, tapis de souris. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,750. 2011/03/04. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TOSTATO PERFETTO
The translation provided by the applicant of the Italian words 
TOSTATO PERFETTO is TOASTED PERFECT.

WARES: Electric grills. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2008 under No. 3,442,860 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TOSTATO PERFETTO est TOASTED PERFECT.

MARCHANDISES: Grils électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,442,860 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,751. 2011/03/04. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TOSTATO OTTIMO
The translation provided by the applicant of the Italian words 
TOSTATO OTTIMO is TOASTED EXCELLENT.

WARES: Electric grills. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2008 under No. 3,442,859 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TOSTATO OTTIMO est TOASTED EXCELLENT.

MARCHANDISES: Grils électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,442,859 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,752. 2011/03/04. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TOSTATO SUPREMO
The translation provided by the applicant of the Italian words 
TOSTATO SUPREMO is TOASTED SUPREME.

WARES: Electric grills. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2008 under No. 3,442,831 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TOSTATO 
SUPREMO est TOASTED SUPREME.

MARCHANDISES: Grils électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,442,831 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,890. 2011/03/07. Henry Company Canada, Inc., 15 
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLUESKIN VP
WARES: Synthetic non-woven barrier material in the nature of 
sheets of plastic fabric used as a protective and isolative barrier 
in building construction. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de protection synthétique non tissé 
sous forme de feuilles en tissu de plastique utilisées comme 
barrières protectrices et isolantes en construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,940. 2011/03/07. Bag Bazaar, Ltd., 1 East 33rd Street, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

OLIVIA + JOY
WARES: Backpacks; cosmetic cases sold empty; handbags; key 
cases; luggage; tote bags; wallets; belts; gloves; hats; hosiery; 
leggings; leotards; mittens; mufflers; scarves; socks and 
stockings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,898,070 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à main; étuis porte-clés; valises; fourre-tout; 
portefeuilles; ceintures; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons-
collants; maillots; mitaines; cache-nez; foulards; chaussettes et 
bas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,898,070 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,951. 2011/03/07. Signum International S.à.r.l, 
Luxembourg, Zug Branch, Zeughausgasse 9a, CH-6301 ZUG, 
SWITZERLAND 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

EF JOURNEYS
SERVICES: Transportation of passengers by bus, rail, air and 
boat; arranging travel and sightseeing tours ,  arranging 
excursions for tourists, arranging cruises; travel arrangement 
services for educational and cultural exchange programs; travel 
guide services, namely, arranging tours relating to cultural, 
historic and social subjects, places and events; educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 
subjects, places and events; Educational and entertainment 
services, namely, arranging guided tours and ticket reservations 
to museums, historic and cultural sights and tourist attractions, 
booking of seats for cultural shows, booking of tickets for cultural 
events; Travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for lodging. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de passagers en autobus, en train, en 
avion ou en bateau; organisation de voyages et de visites 
touristiques, organisation d'excursions pour les touristes, 
organisation de croisières; services d'organisation de voyages 
pour des programmes d'échanges scolaires et culturels; services 
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de guides de voyage, nommément organisation de circuits liés à 
des sujets, à des lieux et à des évènements culturels, historiques 
et sociaux; 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; services éducatifs et récréatifs, nommément 
organisation de visites guidées et réservation de billets de 
musées, de sites historiques et culturels et d'attractions 
touristiques, réservation de sièges de spectacles culturels, 
réservation de billets d'évènements culturels; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,954. 2011/03/07. Signum International S.à.r.l, 
Luxembourg, Zug Branch, Zeughausgasse 9a, CH-6301 ZUG, 
SWITZERLAND 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

EF WORLD JOURNEYS
SERVICES: Transportation of passengers by bus, rail, air and 
boat; arranging travel and sightseeing tours ,  arranging 
excursions for tourists, arranging cruises; travel arrangement 
services for educational and cultural exchange programs; travel 
guide services, namely, arranging tours relating to cultural, 
historic and social subjects, places and events; educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 
subjects, places and events; Educational and entertainment 
services, namely, arranging guided tours and ticket reservations 
to museums, historic and cultural sights and tourist attractions, 
booking of seats for cultural shows, booking of tickets for cultural 
events; Travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for lodging. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de passagers en autobus, en train, en 
avion ou en bateau; organisation de voyages et de visites 
touristiques, organisation d'excursions pour les touristes, 
organisation de croisières; services d'organisation de voyages 
pour des programmes d'échanges scolaires et culturels; services 
de guides de voyage, nommément organisation de circuits liés à 
des sujets, à des lieux et à des évènements culturels, historiques 
et sociaux; 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; services éducatifs et récréatifs, nommément 
organisation de visites guidées et réservation de billets de 
musées, de sites historiques et culturels et d'attractions 
touristiques, réservation de sièges de spectacles culturels, 
réservation de billets d'évènements culturels; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,955. 2011/03/07. Signum International S.à.r.l, 
Luxembourg, Zug Branch, Zeughausgasse 9a, CH-6301 ZUG, 
SWITZERLAND 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

EF WORLDWIDE JOURNEYS
SERVICES: Transportation of passengers by bus, rail, air and 
boat; arranging travel and sightseeing tours ,  arranging 
excursions for tourists, arranging cruises; travel arrangement 
services for educational and cultural exchange programs; travel 
guide services, namely, arranging tours relating to cultural, 
historic and social subjects, places and events; educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 
subjects, places and events; Educational and entertainment 
services, namely, arranging guided tours and ticket reservations 
to museums, historic and cultural sights and tourist attractions, 
booking of seats for cultural shows, booking of tickets for cultural 
events; Travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for lodging. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de passagers en autobus, en train, en 
avion ou en bateau; organisation de voyages et de visites 
touristiques, organisation d'excursions pour les touristes, 
organisation de croisières; services d'organisation de voyages 
pour des programmes d'échanges scolaires et culturels; services 
de guides de voyage, nommément organisation de circuits liés à 
des sujets, à des lieux et à des évènements culturels, historiques 
et sociaux; 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; services éducatifs et récréatifs, nommément 
organisation de visites guidées et réservation de billets de 
musées, de sites historiques et culturels et d'attractions 
touristiques, réservation de sièges de spectacles culturels, 
réservation de billets d'évènements culturels; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,998. 2011/03/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEKAMLO
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 
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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, in 
hematology, in transplantation, 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, l'hématologie, la greffe, 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.

1,518,039. 2011/03/07. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

InMystar

The term ''InMystar'' is an invented term with no particular 
meaning.

WARES: Software for the recording of blood tests results from a 
blood glucose monitor intended for the diabetic patients; medical 
apparatus namely a medical monitor for measuring and 
recording blood glucose level; insulin injectors for medical use; 
insulin pumps for medical use. Priority Filing Date: September 
22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3768386 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot « InMystar » est un mot inventé qui n'a aucune 
signification particulière.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang faites avec un glucomètre destiné aux 
patients diabétiques; appareils médicaux, nommément moniteur 
médical pour la mesure et l'enregistrement de la glycémie; 
injecteurs d'insuline à usage médical; pompes à insuline à usage 
médical. Date de priorité de production: 22 septembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3768386 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,136. 2011/03/08. LA MONTRE HERMES S.A., 
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE 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

LE TEMPS SUSPENDU
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et leurs parties constitutives, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de 
montres, mouvements d'horlogerie, horloges, chronomètres, 
cadrans réveils. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 611249 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 octobre 
2010 sous le No. 611249 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and their constituent parts, watch bands, watch clasps, 
watch faces, watch cases, watch movements, clocks, 
stopwatches, alarm clocks. Priority Filing Date: October 15, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 611249 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 15, 2010 under No. 611249 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 174 January 18, 2012

1,518,163. 2011/03/03. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DAMAFRO son bleues. La partie 
gauche de l'ovale est rouge. La partie droite de l'ovale est bleue. 
Les traits en haut et en bas de l'ovale son bleus. "100 % LAIT" 
est bleu. Les créneaux de châteaux son rouges. Les bordures 
obliques à droite et à gauche sont ombragées.

MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommement : affiches, banderoles, cartables de 
presentation, feuillets et recueil de recettes culinaires ; beurre; 
breuvage a base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms preenregistres contenant 
de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes à boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitiére; crème sure; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère, enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires ; flacons isothermes; flasques à boire; friandises; 
fromages; gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; 
logiciel pour la gestion de contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du materiel, de l'inventaire et 
des comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactêriologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques, produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs à stérilisation, sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sauces au 
fromage; sterilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique, contrôle de qualité de produits laitiers; 

contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité; laboratoire biologique; location de matériel publicitaire; 
magasin de vente au détail de produits laitiers; organisation de 
fêtes des fromages; organisation de salon des fromages; 
organisation et tenue d'événements commerciaux dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification et organisation d'événements; 
promotion de la vente de produits laitiers; publicité et promotion 
des produits laitiers et des fromages, nommément : distribution 
de prospectus, d'imprimes, d'échantillons; rédaction de 
magazines; service d'association pour les intérêts de 
producteurs de fromages et de produits laitiers; service de mise 
en marche et distribution de produits alimentaires, nommément 
enquêtes de marches, services d'analyse de marches, services 
de commercialisation consistant en réévaluation des marches 
pour les marchandises et services de tiers; traitements 
thermiques de produits laitiers; vérification de la sécurité des 
aliments. Used in CANADA since February 01, 2011 on wares 
and on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DAMAFRO are blue. The left side of the oval is red. The right 
side of the oval is blue. The stripes on the top and bottom of the 
oval are blue. "100% LAIT" is blue. The castle battlements are 
red. The oblique borders on the right and the left are shaded.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items used to 
promote the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and recipe 
collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information about dairy products and their marketing 
as well as recipes; drinking glasses; dairy-based snack foods; 
food colourings; display counters; concession stands; milk-based 
beverage concentrates; beverage containers; cheese knives; 
whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packagings; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers 
used for the manufacture of food; food meals; enzymes for 
cheese products, enzymes for dairy products; essences for use 
in the manufacture of dairy products; leaflets and recipe card 
collections; insulated flasks; drinking cups; candies; cheeses; 
water bottles; lactose; factory automation software; management 
software for the control of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory and accounts; 
badges; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
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cheese toppings; periodicals in electronic form, milk products; 
dairy products; proteins for food use; cheese graters; plastic 
bags for food; backpacks; handbags; sterilization bags, garment 
bags; paper bags; bags made of plastic for packaging; sports 
bags; carry bags; travel bags; cheese sauces; dairy and cheese 
sterilizers; cheese spreads; drinking cups; food slicers; hors 
d'oeuvres dips; promotional T-shirts; utensils for cheese 
consumption; beverage glassware; yoghurt. SERVICES: Support 
of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 
products; food stock control; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; editing of newspapers; publishing of books; 
editing of written texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; food product sale management and promotion for 
the benefit of others; financial management; industrial 
engineering; safety inspections; biological laboratories; publicity 
material rental; retail stores selling dairy products; organization 
of cheese parties; organization of cheese salons; organization 
and holding of commercial events in the food industry; 
organization of cooking competitions, organization and and 
holding of dairy product salons; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
commercial food trade shows; event planning and organization; 
dairy product sales promotions; advertising and promotion of 
dairy products and cheeses, namely : distribution of flyers, print 
matter, samples; magazine editing; association services for 
cheese and dairy product producers' interests; food product 
marketing and distribution services, namely market studies, 
market analysis services, marketing services consisting of 
market evaluations for others' goods and services; heat 
treatments for dairy products; food security verifications. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,177. 2011/03/08. Proppant Specialists, LLC, 2003 Nine 
Road, Brady, Texas 76825, 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

PROPPANT SPECIALISTS
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 11, 2011 under No. 3,906,027 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3,906,027 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,178. 2011/03/08. Proppant Specialists, LLC, 2003 Nine 
Road, Brady, Texas 76825, 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

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 29, 2011 under No. 3,937,648 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mars 2011 sous le No. 3,937,648 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,341. 2011/03/09. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Energy management system sold as an integral part of 
a home appliance, capable of interpreting and acting on signals 
received from third party energy service providers, which 
automatically adjusts the operation of the home appliance in 
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order to intelligently manage consumption of energy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l'énergie, vendu 
comme partie intégrante d'un appareil électroménager, capable 
d'interpréter des signaux provenant d'autres fournisseurs de 
services énergétiques ainsi que d'y réagir et qui règle 
automatiquement le fonctionnement de l'appareil électroménager 
de façon à ce qu'il gère intelligemment la consommation 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,342. 2011/03/09. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Energy management system sold as an integral part of 
a home appliance, capable of interpreting and acting on signals 
received from third party energy service providers, which 
automatically adjusts the operation of the home appliance in 
order to intelligently manage consumption of energy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l'énergie, vendu 
comme partie intégrante d'un appareil électroménager, capable 
d'interpréter des signaux provenant d'autres fournisseurs de 
services énergétiques ainsi que d'y réagir et qui règle 
automatiquement le fonctionnement de l'appareil électroménager 
de façon à ce qu'il gère intelligemment la consommation 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,649. 2011/03/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WORD WAVE

WARES: Toys, games and playthings namely word games; 
electronic word games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de vocabulaire; jeux de vocabulaire électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,751. 2011/03/10. Feng Ting Ouyang, 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the word "Saland" in the color black and a dark red oval design 
with Chinese characters in the color white placed inside the oval.

The English translation of the Chinese characters provided by 
the applicant is "The wife of the 3rd son" and the transliteration 
of the Chinese characters provided by the applicant is "san shao 
nai".

WARES: (1) Tableware products, namely bowls, cups, dishes, 
decorative bowls, decorative cups and dishes, ceramic vase, 
glassware, knives, folks, spoons and chopsticks. (2) Bathroom 
ware products, namely soap dishes, soap dispensers, toothbrush 
holders, tissue boxes, bathroom mugs. (3) Teaware products, 
namely teapots, teacups, tea strainers, tea trays, tea bags, tea 
caddies, ceramic electrical kettle. (4) Ceramic painting and 
ceramic art. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Saland » en 
noir et d'un dessin d'ovale rouge foncé avec des caractères 
chinois blancs à l'intérieur de l'ovale.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « The wife of the 3rd son », et leur translittération est « san 
shao nai ».

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément bols, 
tasses, vaisselle, bols décoratifs, tasses et vaisselle décoratives, 
vase en céramique, articles en verre, couteaux, fourchettes, 
cuillères et baguettes. (2) Articles de salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
boîtes de papiers-mouchoirs, grandes tasses pour salle de bain. 
(3) Articles associés au thé, nommément théières, tasses à thé, 
passoires à thé, plateaux pour le service du thé, thé en sachets, 
boîtes à thé, bouilloire électrique en céramique. (4) Peinture à 
céramique et oeuvres d'art en céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,357. 2011/03/16. Elmau & Associates Trading Co. Ltd., 
9850 Meilleur Street, Montreal, QUÉBEC H3L 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur rouge est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOGO est 
de couleur rouge.

MARCHANDISES: Clothing, namely: sportswear, casual wear 
and active sportswear, namely sweaters, sweat suits, shorts, 
leggings, skirts, shirts, tee-shirts, sweatshirts, underwear, 
lingerie, socks, pajamas, tank-tops, hoodies, sweat pants, caps, 
scarves, jerseys, tuques, mitts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the trade-mark. The word SOGO is 
red.

WARES: Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements 
tout-aller et vêtements de sport ,  nommément chandails, 
ensembles d'entraînement, shorts, pantalons-collants, jupes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
lingerie, chaussettes, pyjamas, débardeurs, chandails à 
capuchon, pantalons d'entraînement, casquettes, foulards, 
jerseys, tuques, mitaines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,464. 2011/03/16. Hipmunk, Inc., 1550 Bryant St., Suite 
500, San Francisco CA 94103, 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

HIPMUNK
SERVICES: Providing comparison information in the field of 
airfares, hotel rates, auto rentals and ground transportation 
costs; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; providing information, news and 
reviews concerning travel by means of a telephone, facsimile, 
the mails, courier or over electronic communication networks; 
providing a website and website links to travel information, 
geographic information, maps, map images and trip routing; 
making reservations for travel activities, namely, for tours, travel 
to events and travel to attractions; providing information about 
tours and travel to events and attractions; travel and tour 
information services; travel and tour ticket reservation services; 
arranging bookings of day trips and sight-seeing tours; providing 
information about entertainment activities, and making 
reservations and bookings for shows and other entertainment 
events; computer services, namely, providing online newsletters 

in the fields of travel, travel planning, travel and entertainment 
news, maps, city directories and listings via electronic 
communication networks for use by travelers; providing 
entertainment services, namely, arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment events; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary accommodations; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for restaurants and meals. 
Used in CANADA since at least as early as August 17, 2010 on 
services. Priority Filing Date: September 17, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/132,160 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion de renseignements comparatifs dans le 
domaine des tarifs aériens, des tarifs hôteliers, des tarifs de 
locations d'automobiles et des coûts du transport aérien; 
services d'agence de voyages, nommément réservation pour le 
transport; diffusion d'information, de nouvelles et de critiques 
concernant les voyages au moyen d'un téléphone, d'un 
télécopieur, du courrier, de la messagerie ou de réseaux de 
communication électronique; offre d'un site Web et de liens vers 
des sites Web contenant de l'information de voyage, de 
l'information géographique, des c a r t e s ,  des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; services de 
réservation d'activités de voyage, nommément pour des circuits 
touristiques, des évènements et des attractions; diffusion 
d'information sur des circuits touristiques, des évènements et 
des attractions; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; services de réservation de voyages et de 
billets de circuits touristiques; services de réservation de sorties 
à la journée et de visites touristiques; diffusion d'information sur 
les activités de divertissement et les services de réservation de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement; services 
informatiques, nommément offre de cyberlettres dans les 
domaines du voyage, de la planification de voyages, des 
nouvelles sur le voyage et le divertissement, des cartes, des 
répertoires de ville et des fiches descriptives sur des réseaux de 
communication électroniques destinés aux voyageurs; offre de 
services de divertissement, nommément organisation de la 
réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; services 
d'agence de voyage, nommément réservation dans des 
restaurants et réservation de repas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,160 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,519,490. 2011/03/16. BioMod Concepts Inc., 75, de Mortagne 
C.P.119, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

WARES: Chemical preparations for use in the treatment of 
textiles and fabrics used within the clothing, industrial, medical, 
transportation and pharmaceutical industries, providing treated 
textiles and fabrics with a finished treatment with a personal care 
functionality which allows the finished fabric to dispense body 
care. SERVICES: Chemical treatment of textiles and fabrics 
used within the clothing, industrial, medical, transportation and 
pharmaceutical indutries allowing treated textiles and fabrics to 
dispense body care. Used in CANADA since September 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
tissus utilisés dans les secteurs du vêtement et du transport, 
ainsi que dans les secteurs industriel, médical et 
pharmaceutique, donnant aux tissus traités des propriétés 
particulières leur permettant de prodiguer des soins du corps. 
SERVICES: Traitement chimique des tissus utilisés dans les 
secteurs du vêtement et du transport ainsi que dans les secteurs 
industriel, médical et pharmaceutique permettant aux tissus de 
prodiguer des soins du corps. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,519,498. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a black and white cow with arms 
outstretched on a pink circle outlined in yellow. The cow has 
brown eyes, a pink nose, and red lipstick.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a black and white cow with arms outstretched on a 
pink circle outlined in yellow. The cow has brown eyes, a pink 
nose, and red lipstick.

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic 
flavored milk-based beverages; candy; chocolate confections; 
ice cream, low fat ice cream, low fat ice cream sandwiches, 
frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une vache noire et rose dont les 
pattes sont tendues vers l'extérieur d'un cercle rose au contour 
jaune. Les yeux de la vache sont bruns, son nez est rose et ses 
lèvres sont couvertes d'un rouge à lèvres rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une vache noire et 
rose dont les pattes sont tendues vers l'extérieur d'un cercle rose 
au contour jaune. Les yeux de la vache sont bruns, son nez est 
rose et ses lèvres sont couvertes d'un rouge à lèvres rouge.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées à base de lait aromatisées; bonbons; 
confiseries au chocolat; crème glacée, crème glacée à faible 
teneur en matière grasse, sandwichs à la crème glacée à faible 
teneur en matière grasse, friandises glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,499. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a prone black and white cow with a yellow 
tape measure wrapped around her waist. The cow has a pink 
nose and red lipstick.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a prone black and white cow with a yellow tape 
measure wrapped around her waist. The cow has a pink nose 
and red lipstick.

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic 
flavored milk-based beverages; candy; chocolate confections; 
ice cream, low fat ice cream, low fat ice cream sandwiches, 
frozen confections, Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une vache noire et blanche couchée 
sur le ventre avec un mètre à ruban jaune autour de sa taille. La 
vache a un nez rose et du rouge à lèvres rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une vache noire et 
blanche couchée sur le ventre avec un mètre à ruban jaune 
autour de sa taille. La vache a un nez rose et du rouge à lèvres 
rouge.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons à base de lait aromatisées et non alcoolisées; 
bonbons; confiseries au chocolat; crème glacée, crème glacée 
faible en matières grasses, sandwichs à la crème glacée faibles 
en matières grasses, friandises glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,539. 2011/03/11. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NORKOOL
WARES: Antifreeze and industrial coolants. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Antigel et réfrigérants industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,519,814. 2011/03/18. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PUFFLE
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,520,182. 2011/03/22. Charles Baker Wines, 2059 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,388. 2011/03/23. www.pilotsnpaws.org Incorporated (a 
Delaware corporation), 4651 Howe Rd., Landrum, SC 29356, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle in black surrounding a white paw; inside the 
lower part of the paw print is a red plane design with light blue 
details.

SERVICES: Providing a website through which animal rescue 
providers and aircraft owners and pilots can connect to each 
other to arrange and discuss the rescue and delivery of animals; 
providing a website featuring information on animal rescue 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
18, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle noir 
entourant une marque de patte blanche; à l'intérieur de la partie 
inférieure de la marque de patte se trouve un avion rouge aux 
caractéristiques bleu pâle.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux spécialistes du 
sauvetage d'animaux ainsi qu'aux propriétaires et aux pilotes 
d'aéronefs d'organiser le sauvetage et la livraison d'animaux et 
d'en discuter; offre d'un site Web d'information sur les services 
de sauvetage d'animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,520,396. 2011/03/23. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD, 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KAMUY
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of fungicides, 
insecticides and herbicides. (2) Fungicides, insecticides, 

herbicides, and preparations for killing weeds and destroying 
vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
fongicides, d'insecticides et d'herbicides. (2) Fongicides, 
insecticides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les 
mauvaises herbes et éliminer les ravageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,403. 2011/03/23. Diamond J. Industries Ltd., 5424-60 
Street, P.O. Box 610, Rocky Mountain House, ALBERTA T2T 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

DURA
WARES: (1) Geosynthetic fabric and four-sided interlocking 
shiplap polystyrene foam insulating panels used to eliminate and 
reduce ground disturbance during freeze and thaw cycles and to 
add sub-surface insulation. (2) Transferable and mobile self 
contained spray pump system for use in all weather climates 
used to heat and distribute environmentally friendly oils that act 
as a liner to prevent materials from sticking to surfaces. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely, installation of 
geosynthetic fabric and four-sided interlocking shiplap 
polystyrene foam insulating panels. (2) Engineering services, 
namely distribution of environmentally friendly oils using a 
transferable and mobile self contained spray pump system. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissu géosynthétique et panneaux 
isolants en mousse de polystyrène à quatre côtés à feuillure à 
emboîtement utilisés pour éliminer et réduire la perturbation du 
sol pendant les cycles de gel et de dégel ainsi que pour ajouter 
de l'isolation souterraine. (2) Système autonome de pompe à 
vaporiser mobile et transférable utilisé par tous les temps pour le 
chauffage et la distribution d'huiles écologiques servant de 
revêtement qui empêche les matériaux de coller aux surfaces. 
SERVICES: (1) Services de génie, nommément installation de 
tissu géosynthétique et de panneaux isolants en mousse de 
polystyrène à quatre côtés à feuillure à emboîtement. (2) 
Services de génie, nommément distribution d'huiles écologiques 
utilisant un système autonome de pompe à vaporiser mobile et 
transférable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,582. 2011/03/24. BELLETILE INC., 35 DUSEEK ST., 
BELLEVILLE, ONTARIO K8N 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARI S. 
NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT TRADEMARK 
AGENTS), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Floor covering products namely carpet tile. Flooring 
supplies namely adhesives for installing carpet tile, floor covering 
products namely, carpet cushion and flooring underpad, 
moldings, covings, transition trims and borders. SERVICES:
Design, manufacturing, installation and the distribution and sale 
of floor covering products namely carpet tile, flooring supplies 
namely adhesives for installing carpet tiles, carpet cushion and 
flooring underpad, accessories namely moldings, covings, 
transition trims and borders. Used in CANADA since at least as 
early as June 21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
carreaux de tapis. Fournitures de revêtement de sol, 
nommément adhésifs pour installer des carreaux de tapis, 
produits de revêtement de sol, nommément coussinage pour 
tapis et thibaude, moulures, voussures, garnitures de transition 
et bordures. SERVICES: Conception, fabrication, installation 
ainsi que distribution et vente de produits de revêtement de sol, 
nommément de carreaux de tapis, de fournitures de revêtement 
de sol, nommément d'adhésifs pour installer des carreaux de 
tapis, de matelassage pour tapis et de thibaude, d'accessoires, 
nommément de moulures, de voussures, de garnitures de 
transition et de bordures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,727. 2011/03/24. JDS ENERGY & MINING INC., 4-1441 
St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 4(b).

SERVICES: Engineering services, construction services, 
procurement services, design services, management services, 
project feasibility services and project supervision services, all in 
the field of natural resource development projects. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623, alinéa 4 
(b).

SERVICES: Services de génie, services de construction, 
services d'approvisionnement, services de conception, services 
de gestion, services de réalisation d'études de faisabilité et 
services de supervision de projets, tous dans le domaine de 
l'exploitation des ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,520,752. 2011/03/24. Pacer Technology, 9420 Santa Anita 
Avenue, Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ZAP
WARES: Glues namely adhesive bonding agents for use in the 
art, craft and hobbyist fields. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1982 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 
3,289,861 on wares.
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MARCHANDISES: Colles, nommément liants adhésifs pour l'art, 
l'artisanat et les loisirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1982 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3,289,861 en liaison avec les marchandises.

1,520,753. 2011/03/24. Pacer Technology, 9420 Santa Anita 
Avenue, Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ZAP-A-GAP
WARES: Glues namely adhesive bonding agents for use in the 
art, craft and hobbyist fields. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1982 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under No. 
2,899,733 on wares.

MARCHANDISES: Colles, nommément liants adhésifs pour l'art, 
l'artisanat et les loisirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1982 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 2004 sous le No. 
2,899,733 en liaison avec les marchandises.

1,521,130. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Charitable fundraising to support needy, elderly, 
homeless, mentally handicapped, physically handicapped; 
Charitable services, namely, organizing fundraising services and 
events to raise funds in the field of needy, elderly, homeless, 
mentally handicapped, physically handicapped; Insurance 

services, namely, underwriting life, health, disability, long term 
care and annuities insurance. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/263,196 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour aider les personnes dans le besoin, les personnes âgées, 
les sans-abris, les personnes ayant une déficience mentale, les 
personnes ayant une déficience physique; services de 
bienfaisance, nommément organisation de campagnes et 
d'activités de financement pour recueillir des fonds pour aider les 
personnes dans le besoin, les personnes âgées, les sans-abris, 
les personnes ayant une déficience mentale, les personnes 
ayant une déficience physique; services d'assurance, 
nommément services d'assurance vie, d'assurance maladie, 
d'assurance invalidité, d'assurance pour soins de longue durée 
et d'assurance de rente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,196 en liaison 
avec le même genre de services.

1,521,131. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

YOUR SHIELD FOR LIFE
SERVICES: Charitable fundraising to support needy, elderly, 
homeless, mentally handicapped, physically handicapped; 
Charitable services, namely, organizing fundraising services and 
events to raise funds in the field of needy, elderly, homeless, 
mentally handicapped, physically handicapped; Insurance 
services, namely, underwriting life, health, disability, long term 
care and annuities insurance. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,183 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour aider les personnes dans le besoin, les personnes âgées, 
les sans-abris, les personnes ayant une déficience mentale, les 
personnes ayant une déficience physique; services de 
bienfaisance, nommément organisation de campagnes et 
d'activités de financement pour recueillir des fonds pour aider les 
personnes dans le besoin, les personnes âgées, les sans-abris, 
les personnes ayant une déficience mentale, les personnes 
ayant une déficience physique; services d'assurance, 
nommément services d'assurance vie, d'assurance maladie, 
d'assurance invalidité, d'assurance pour soins de longue durée 
et d'assurance de rente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,183 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,521,194. 2011/03/28. Encelium Technologies ULC, 68 Leek 
Crescent, Unit A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENCELIUM
WARES: Automated control systems, namely, hardware and 
software used to monitor and control lighting, temperature and 
environmental factors; lighting hardware, namely, ballasts, 
sensors, switches, communications buses and input/output 
devices; computer software, namely computer programs and 
interfaces for commissioning and managing lighting control 
systems and for optimizing lighting strategies and energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as May 21, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle automatisé, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour 
surveiller et commander l'éclairage, la température et les 
facteurs ambiants; matériel d'éclairage, nommément ballasts, 
capteurs, interrupteurs, bus de communication et dispositifs 
d'entrée-sortie; logiciels, nommément programmes informatiques 
et interfaces pour la mise en service et la gestion de systèmes 
de commande d'éclairage ainsi que pour l'optimisation des plans 
d'éclairage et de l'efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,225. 2011/03/29. Sean Ciampaglia trading as Geoscape 
Contracting, 4822 19th Avenue, Markham, ONTARIO L6C 1M4

Creating a Greener GTA
SERVICES: Landscape Construction, Landscape Maintenance. 
Used in CANADA since February 01, 2009 on services.

SERVICES: Aménagement paysager, entretien paysager. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,521,777. 2011/03/31. Citrix Online, LLC, 6500 Hollister 
Avenue, Goleta, MA 93117, 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

GOTOTRAINING
WARES: Computer software for transmitting documents, data, 
graphics, audio and video over electronic communications 
networks; computer software for web collaboration; computer 
software for creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, presentations, 
educational courses, and interactive discussions. SERVICES:
(1) Telecommunication services, namely, broadcasting a wide 
variety of meetings, educational courses, events and real time 
information over global computer communications networks; 
computer and telecommunications-related services, namely, 

facilitating the sending and receiving of documents, data, 
messages, images, voice and telephony over global computer 
communications networks; instant messaging services; web 
conferencing services. (2) Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for conducting online conferences, 
meetings, demonstrations, presentations, educational courses, 
and interactive discussions. Used in CANADA since February 
16, 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 June 22, 2010 under No. 
3,807,572 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de transmission de documents, de 
données, d'images, de contenu audio et vidéo sur des réseaux 
de communication électronique; logiciel de collaboration Web; 
logiciel de création, d'offre, d'hébergement et de transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations, 
de cours et de discussions interactives. SERVICES: (1) Services 
de télécommunication, nommément diffusion de divers réunions, 
cours, évènements et renseignements en temps réel sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; services 
d'informatique et de télécommunication, nommément pour 
l'envoi et la réception de documents, de données, de messages, 
d'images, pour la transmission vocale et la téléphonie sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; services de 
messagerie instantanée; services de conférences Web. (2) 
Services informatiques, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour la tenue de conférences, de réunions, 
de démonstrations, de présentations, de cours et de discussions 
interactives en ligne. Employée au CANADA depuis 16 février 
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 22 juin 
2010 sous le No. 3,807,572 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,906. 2011/04/01. Itoya of America, Ltd., 800 Sandhill 
Avenue, Carson, California 90746, 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

TACCIA
The translation provided by the applicant of the word(s) TACCIA 
is 'bad reputations'.

WARES: Writing instruments, pens, fountain pens, ballpoint 
pens. Used in CANADA since at least as early as December 20, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2005 under No. 2,935,817 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TACCIA est « 
bad reputations ».

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, stylos, stylos à plume, 
stylos à bille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,935,817 en liaison 
avec les marchandises.
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1,522,201. 2011/04/04. FUNCTIONALAB INC., 75, rue Queen, 
bureau 1400, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 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

BIOMIMETIC CELL SYSTEM
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,911. 2011/04/08. Verseon Limited Liability Corporation 
Delaware, 48820 - 100B Kato Road, Fremont, California, 94538, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

VERSEON
SERVICES: Development of new technology for others in the 
field of biopharmaceutical technology. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3193450 
on services.

SERVICES: Élaboration de nouvelles technologies pour des 
tiers dans le domaine de  la technologie biopharmaceutique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 janvier 2007 sous le No. 3193450 en liaison avec les 
services.

1,523,300. 2011/04/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPORT BLAST
WARES: Deodorants, body wash and shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, savon liquide pour le corps et 
gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,470. 2011/04/13. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

8 REALMS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games; electronic games services, namely, providing 

online computer games; provision of online computer games by 
means of local computer networks, global computer networks, 
the internet, cable or wire communications services, wireless 
telecommunications services and broadband 
telecommunications services. Priority Filing Date: October 18, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009453416 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 06, 2001 under No. 009453416 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des services de 
communication par câble ou fil, des services de 
télécommunication sans fil et des services de télécommunication 
à large bande. Date de priorité de production: 18 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009453416 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
mars 2001 sous le No. 009453416 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,347. 2011/04/19. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Lawn mowers and tractors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon et tracteurs de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,527. 2011/04/20. SEC - Sport Equipment Canada Inc., 
21771 48A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
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WARES: Aerobic step machines; athletic equipment, namely, 
striking bags and striking shields; dumbbell sets; dumb-bell 
shafts for weight lifting; elliptical exercise machines; epee; 
exercise and gymnastic banners; exercise bars; exercise 
benches; exercise doorway gym bars; exercise equipment for 
lateral movement in a skating motion; exercise equipment 
namely, manually operated jogging machines, rowing machines, 
stair-stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders, chest pulls and shoulder stretcher using 
resistance cables; exercise platforms; exercise trampolines; 
exercise treadmills; exercise weight cuffs; exercise weights; 
exercising equipment, namely, powered treadmills for running, 
pulleys and weight lifting machines; gymnastic apparatus, 
namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic 
gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines and training 
stools; karate gloves; karate head guards; karate kick pads; 
karate shin pads; karate target pads; sporting goods and 
equipment for speed training, namely, rings, cones, speed 
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance 
chutes, hurdles; sports equipment for boxing, martial arts, and 
the like, namely protective bras; sports equipment, namely, 
nordic walking poles; weight lifting benches; weight lifting bench 
accessories, namely, chest presses, curl benches, abdominal 
benches and leg presses; weight lifting gloves; work-out gloves; 
yoga straps; and yoga blocks; sporting goods, namely, aerobic 
steps, stretch boards, fitness boards, gym balls, weighted 
exercise balls, pilates rings, rubber pull exercisers, push-up bars, 
hand grips, toning tubes, jump ropes, yoga mats, dumbbells, 
barbells, weight belts, ankle weights, wrist weights, boxing 
gloves, punching mitts, hand wraps, water bottles, skipping 
ropes, medicine balls, speed balls, speed bags, bags for boxing, 
mouth guards for athletic use, athletic tape, athletic supporters, 
pumps and needles for inflating sporting goods, chalk for weight 
lifting; clothing, namely, casual wear and sportswear; hats and 
caps; bags, namely, all purpose athletic bags, gym bags and 
knapsacks. SERVICES: Retail and wholesale sales of clothing; 
retail and wholesale sales of sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Escaliers d'exercice; équipement de sport, 
nommément ballons de boxe et protections pour la boxe; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère; appareils d'exercice elliptique; épées; 
bannières d'exercice et de gymnastique; barres d'exercice; 
bancs d'exercice; barres d'exercice pour cadre de porte; 
appareils d'exercice pour simuler les déplacements latéraux du 
patinage; appareils d'exercice, nommément tapis roulants 
manuels, rameurs, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, 
planches abdominales, extenseurs, appareils d'étirement des 
épaules avec câbles de résistance; plateformes d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice pour 
poignets; poids d'exercice; appareils d'exercice, nommément 
tapis roulants électriques pour la course, poulies et appareils 
d'haltérophilie; appareils de gymnastique, nommément poutres, 
barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux, rubans et cordes de 
gymnastique rythmique, trampolines et tabourets 
d'entraînement; gants de karaté; casques de karaté; coussins de 
frappe de karaté; protège-tibias de karaté; coussins cibles de 
karaté; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la 
vitesse, nommément cerceaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons 
d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes 
d'entraînement à la résistance, obstacles; équipement de sport 
pour la boxe, les arts martiaux et les sports similaires, 
nommément protège-buste pour femmes; équipement de sport, 

nommément bâtons de marche nordique; bancs d'haltérophilie; 
accessoires pour banc d'haltérophilie, nommément presses de 
musculation pour pectoraux, bancs pour la flexion des bras, 
bancs pour redressements et presses de musculation pour les 
jambes; gants d'haltérophilie; gants d'entraînement; sangles de 
yoga; blocs de yoga; articles de sport, nommément bancs 
d'aérobie, planches d'étirement, planches de conditionnement 
physique, ballons de gymnastique, ballons d'exercice avec 
poids, anneaux de Pilates, extenseurs en caoutchouc, barres 
d'extension des bras, poignées, tubes de raffermissement, 
cordes à sauter, tapis de yoga, haltères, haltères longs, 
ceintures de plomb, poids pour chevilles, poids pour les 
poignets, gants de boxe, mitaines de frappe, bandages pour les 
mains, gourdes, cordes à sauter, ballons lestés, ballons rapides, 
ballons de boxe, sacs de boxe, protège-dents à usage sportif, 
ruban de sport, supports athlétiques, pompes et aiguilles pour 
gonfler les articles de sport, craie pour l'haltérophilie; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; 
chapeaux et casquettes; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement et sacs à dos. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,654. 2011/04/21. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Airline services, namely air transportation services 
for persons, baggage, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
services de transport aérien de personnes, de bagages, de 
chargement et d'autres marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,655. 2011/04/21. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA EXPRESS
SERVICES: Airline services, namely air transportation services 
for persons, baggage, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
services de transport aérien de personnes, de bagages, de 
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chargement et d'autres marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,962. 2011/04/26. C.I.M. Industries Inc., a New Hampshire 
corporation, 23 Elm Street, Peterborough, New Hampshire 
03458, 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

CIM
WARES: Elastomeric coatings for use in waterproofing, for 
applying to liquid storage containers and for use in chemical 
containment. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements élastomères pour utilisation en 
imperméabilisation, pour application sur des contenants de 
stockage de liquides et pour utilisation dans le confinement de 
produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,524,975. 2011/04/26. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

CC EXPERTMATCH
SERVICES: Business management; business administration; 
employment agency services; temporary and permanent 
employment agency services; employment related services, 
namely, screening of candidates for telephone cal l  center 
positions; employment related services, namely, providing job 
placement, career development, employment recruitment, and 
general employment information to others; personnel 
management services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel programs; personnel 
management and consultancy services; providing employee 
skills screening and assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling services; career 
management consultation services; employment outplacement 
services; professional business consultancy services in the field 
of human resources; business organization consultancy 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de personnel temporaire et permanent; services liés à 
l'emploi, nommément sélection préliminaire de candidats pour 
des postes dans des centre d'appels; services liés à l'emploi, 
nommément offre à des tiers d'information sur le placement, la 
promotion de carrière et le recrutement de personnel ainsi que 
de renseignements généraux sur l'emploi; services de gestion de 
personnel; services de gestion des ressources humaines; offre 
et gestion de programmes de personnel contractuel; services de 
gestion de personnel et services de conseil connexes; offre 
d'outils de sélection préliminaire et d'évaluation des employés 
par un site Web sur un réseau d'information mondial; services de 

conseil en matière d'emploi; services de conseil en gestion de 
carrière; services de reclassement externe; services de conseil 
professionnel aux entreprises dans le domaine des ressources 
humaines; services de conseil en organisation d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,119. 2011/04/21. GREYCREST HOMES LTD., 156 
Grandvista Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

WARES: Residential homes; developed and undeveloped 
commercial and residential property. SERVICES: (1) Residential 
home construction services; commercial building construction 
services; residential and commercial subdivision planning and 
construction services; residential and commercial real estate 
development services; single and multiple unit residential and 
commercial building construction; general contracting services; 
rental and leasing services in relation to residential homes and 
commercial buildings. (2) Construction of residential dwellings 
and promoting the services of residential dwellings to 
communities through the distribution of materials in printed form 
and other forms of media. Used in CANADA since March 19, 
2011 on services; March 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Résidences; biens résidentiels et 
commerciaux aménagés ou non. SERVICES: (1) Services de 
construction résidentielle; services de construction de bâtiments 
commerciaux; services de planification et de construction de 
lotissements résidentiels et commerciaux; services 
d'aménagement immobilier résidentiel et commercial; 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements uniques ou multiples; services d'entrepreneur 
général; services de location concernant les bâtiments 
résidentiels et commerciaux. (2) Construction d'habitations 
résidentielles et promotion des services d'habitations 
résidentielles aux communautés au moyen de distribution de 
publications en format imprimé et dans d'autres formats. 
Employée au CANADA depuis 19 mars 2011 en liaison avec les 
services; 29 mars 2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 187 January 18, 2012

1,525,193. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FILMI LIFE
WARES: Printed magazines featuring information (i) of interest 
to casual cinemagoers and to film aficionados (ii) about films and 
(iii) about the motion picture industry and film celebrities; casual 
clothing. SERVICES: Magazines featuring information (i) of 
interest to casual cinemagoers and to film aficionados (ii) about 
films and (iii) about the motion picture industry and film 
celebrities, delivered on the Internet, by way of a web site and in 
app format for e-readers, tablets, laptops and smart phones; 
online sale of cinema tickets; online retail department store 
services; travel planning services featuring cinema; selling 
package vacations featuring cinema; providing information 
concerning cinema and cinema-related topics via a global 
computer network; computer services, namely, providing on-line 
newsletters, in the fields of cinema and topics of interest to 
cinemagoers; on-line retail services featuring cinema-related 
goods and services; computer chat room services, namely, 
providing on-line facilities for real time interaction with other 
computer users concerning topics of interest to cinemagoers; 
market research services; media planning services; electronic 
marketing services, namely marketing the cinema-related goods 
and services of others through dissemination of advertising over 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés d'information (I) 
d'intérêt pour les cinéphiles occasionnels et les mordus de 
cinéma (II) sur le cinéma et (III) sur l'industrie cinématographique 
et les vedettes; vêtements tout-aller. SERVICES: Magazines 
d'information (I) d'intérêt pour les cinéphiles occasionnels et les 
mordus de cinéma (II) sur le cinéma et (III) sur l'industrie 
cinématographique et les vedettes, offerts sur un site Web et 
sous forme d'application pour livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; vente 
en ligne de billets de cinéma; services de grand magasin de 
détail en ligne; services de planification de voyages ayant pour 
thème le cinéma; forfaits vacances ayant pour thème le cinéma; 
diffusion d'information ayant pour thème le cinéma et des sujets 
connexes par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de bulletins en ligne, traitant de 
cinéma et de sujets d'intérêt pour les cinéphiles; services de 
vente au détail en ligne de produits et de services ayant pour 
thème le cinéma; services de bavardoirs, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateur portant sur des sujets d'intérêt pour les 
cinéphiles; services d'études de marché; services de 
planification médiatique; services de marketing électronique, 
nommément marketing de produits et de services de tiers liés au 
cinéma par la diffusion de publicité sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,525,230. 2011/04/27. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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: Risk management services, price risk management, 
insurance risk management, financial risk management services; 
provision of credit facilities for the purchase of agricultural 
products, agricultural risk management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques, gestion des 
risques de prix, gestion des risques assurés, services de gestion 
des risques financiers; offre de facilités de crédit pour l'achat de 
produits agricoles, gestion des risques agricoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,525,235. 2011/04/27. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games; electronic games services, namely, providing 
online computer games; provision of online computer games by 
means of local computer networks, global computer networks, 
the internet, cable or wire communications services, wireless 
telecommunications services and broadband 
telecommunications services. Priority Filing Date: November 01, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009487638 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 11, 2001 under No. 009487638 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des services de 
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communication par câble ou fil, des services de 
télécommunication sans fil et des services de télécommunication 
à large bande. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009487638 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 mars 2001 sous le No. 009487638 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,358. 2011/04/28. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

CHANEL
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,439. 2011/04/28. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'Ooh 
la la' are white outlined in black with light pink highlighting within 
each letter.  The background of the design is dark pink outlined 
in white and black with decorative designs at the top and bottom 
all of which are light pink outlined in black.

WARES: Play cosmetics, play hair accessories, toy salons and 
toy vanities. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Ooh la la » sont blancs avec un 
contour noir et des reflets rose pâle dans chaque lettre. L'arrière-
plan du dessin est rose foncé avec un contour blanc et noir ainsi 
que des dessins décoratifs dans le haut et dans le bas, tous rose 
pâle avec un contour noir.

MARCHANDISES: Cosmétiques jouets, accessoires pour 
cheveux jouets, salons jouets et coiffeuses jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,689. 2011/04/29. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton 
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INSURANCEHUNTER.CA
SERVICES: Insurance services and insurance brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,525,691. 2011/04/29. Sogedent Assurances Inc., 1425-425, 
boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 
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

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

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on services.

1,525,692. 2011/04/29. Sogedent Assurances Inc., 1425-425, 
boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 
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

SOGEDENT
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on services.
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1,525,696. 2011/04/29. Lobeth Group Incorporated, 188 Kehoe 
St., Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2B 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PILLOWPACKER
WARES: (1) Travel pillows, pillow cases, stuff sacks. (2) Eye 
masks, lavender sachets, ear plugs, travel blankets, sleeping 
bag liners. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers de voyage, taies d'oreiller, 
grands fourre-tout. (2) Masques pour les yeux, sachets de 
lavande, bouchons d'oreilles, couvertures de voyage, doublures 
de sac de couchage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,525,705. 2011/04/29. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

ÉCHANGEZ AVEC NOUS
SERVICES: Operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles on topics of general interest in the fields of 
business, finance and technology; publishing electronically over 
the Internet written communication and information in the fields 
of business, finance and technology; operation of an Internet 
website offering information in the fields of business, finance and 
technology; providing online services, namely online blogs, 
discussion forums, webfeeds, electronic bulletin boards and 
directory information services for transmission of 
communications among users in the fields of business, finance 
and technology. Used in CANADA since as early as February 
23, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue, nommément blogue 
contenant des articles sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines des affaires, des finances et de la technologie; 
publication sur Internet de communications et d'information 
écrites dans les domaines des affaires, des finances et de la 
technologie; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des affaires, des finances et de la technologie; offre 
de services en ligne, nommément blogues, forums de 
discussion, fils de syndication, babillards électroniques et 
services d'informations de répertoire pour communication entre 
utilisateurs dans les domaines des affaires, des finances et de la 
technologie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
février 2010 en liaison avec les services.

1,526,508. 2011/05/05. MDA Systems Ltd., 13800 Commerce 
Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

Persist-INT
SERVICES: Operation of aerial  vehicles for others, for the 
purpose of gathering data and information; providing data and 
information for others gathered from aerial vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de véhicules aériens pour des tiers, 
pour la collecte de données et d'information; offre de données et 
d'information recueillies au moyen de véhicules aériens à des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 mars 2011 en liaison avec les services.

1,526,955. 2011/05/09. Graphic Mining Solutions International 
(Pty) Limited, 47 Landmarks Road, Kosmosdal, Samrand, 
Centurion, 0046, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MINE2-4D
WARES: (1) Computer programmes and software used in the 
mining industry for integrating mine designs, schedules and 
plans. (2) Computer programmes and software used in the 
mining industry for interfacing with existing mining software 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
pour l'industrie minière pour l'intégration des dessins, des 
horaires et des plans des mines. (2) Programmes informatiques 
et logiciels pour l'industrie minière pour l'interfaçage avec les 
systèmes logiciels miniers existants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,957. 2011/05/09. Graphic Mining Solutions International 
(Pty) Limited, 47 Landmarks Road, Kosmosdal, Samrand, 
Centurion, 0046, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Computer programmes and software used in the 
mining industry for integrating mine designs, schedules and 
plans. (2) Computer programmes and software used in the 
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mining industry for interfacing with existing mining software 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
pour l'industrie minière pour l'intégration des dessins, des 
horaires et des plans des mines. (2) Programmes informatiques 
et logiciels pour l'industrie minière pour l'interfaçage avec les 
systèmes logiciels miniers existants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,074. 2011/05/04. Activa Group Inc., 118 Xianghe West 
Road, Yinzhou, Ningbo 315104, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPETTMANN
WARES: Awnings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,215. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

735d
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,217. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

640i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,218. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

228i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,219. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

435i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,220. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M235i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,221. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

428i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,222. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

328d
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,225. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

225i
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WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,226. 2011/05/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

220i
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,285. 2011/05/11. LABTHINK INSTRUMENTS CO., LTD., 
NO.144 WUYINGSHAN ROAD, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 250031, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Labthink
WARES: Levelling rods for surveying; aerometers; densimeters; 
sound level meters; metal detectors; smoke detectors; 
spectroscopes; voltmeters; ohmmeters; ammeters; signal 
processors; sonar; measuring cups; measuring spoons; 
measuring tape; hygrometers; particle counters for measuring air 
quality. Used in CANADA since May 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mires de nivellement pour l'arpentage; 
aéromètres; densimètres; sonomètres; détecteurs de métal; 
détecteurs de fumée; spectroscopes; voltmètres; ohmmètres; 
ampèremètres; appareils de traitement des signaux; sonar; 
tasses à mesurer; cuillères à mesurer; ruban à mesurer; 
hygromètres; compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air. Employée au CANADA depuis 07 mai 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,527,310. 2011/05/11. Spare Moments Limited, 689 conacher 
drive, toronto, ONTARIO M2M 3N4

business minders personnel
SERVICES: Personnel agency specializing in the temporary 
replacement of business owners and executives. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Agence de recrutement spécialisée dans le 
replacement temporaire de propriétaires et de cadres 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,313. 2011/05/11. Ilde Naismith-Beeley, 12/16-18 Palmer 
Street, Balmain NSW 2041, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STARLETTO
WARES: Heel protectors for shoes; heel supports for shoes; 
stabilising shoe heel supports; non-slippery fittings, heel grippers 
and heel cushions for footwear; anti-sink shoe heel supports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-talons pour chaussures; renforts de 
talon pour chaussures; renforts de talons pour stabiliser les 
chaussures; garnitures antidérapantes, talonnettes-doublures et 
coussins de talon pour articles chaussants; renforts de talon 
pour empêcher les chaussures de s'enfoncer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,330. 2011/05/06. Xtivity Inc., 200 Queens Avenue, Suite 
310, London, ONTARIO N6A 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

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

WARES: Computer software for use in the field of MRO 
inventory management. SERVICES: The provision of online 
access to web-based computer software for use in reducing 
MRO inventory costs by providing accurate lead-time information 
and by identifying, quantifying, reporting, optimizing and auditing 
inventory operations activity. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion des stocks d'entretien, de réparation et de révision. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel pour la réduction 
des coûts de gestion des stocks d'entretien, de réparation et de 
révision par la diffusion d'information précise sur les délais 
d'approvisionnement et par la détermination, l'évaluation, la 
production de rapports, l'optimisation et la vérification d'activités 
de gestion des stocks. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,331. 2011/05/06. Xtivity Inc., 200 Queens Avenue, Suite 
310, London, ONTARIO N6A 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

MRO GLOBAL INSIGHT
The right to the exclusive use of the word MRO is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in the field of MRO 
inventory management. SERVICES: The provision of online 
access to web-based computer software for use in reducing 
MRO inventory costs by providing accurate lead-time information 
and by identifying, quantifying, reporting, optimizing and auditing 
inventory operations activity. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion des stocks d'entretien, de réparation et de révision. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel pour la réduction 
des coûts de gestion des stocks d'entretien, de réparation et de 
révision par la diffusion d'information précise sur les délais 
d'approvisionnement et par la détermination, l'évaluation, la 
production de rapports, l'optimisation et la vérification d'activités 
de gestion des stocks. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,422. 2011/05/11. RAVI RAMHARAK and DENIS BYRNE, 
in partnership, 10616-82 AVE, EDMONTON, ALBERTA T6E 2A7

HOME OF THE PERFECT PINT
WARES: (1) Brewed beverages, namely beer. (2) Printed and 
electronic publications, namely, menus, newsletters, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, shot glasses, 
beverage glassware, drink coasters, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, pens, sport water bottles and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Bar services; Restaurant services. (2) 
Catering services. (3) Operating a website providing information 
in the field of pubs, restaurants and the appreciation of brewed 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons brassées, nommément, bières. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
bulletins d'information, prospectus, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, verres à liqueur, verres à boire, 
sous-verres, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bar; services de 
restaurant. (2) Services de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des brasseries, des restaurants 
et de la dégustation de boissons brassées. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,473. 2011/05/11. David Lowy, 2175 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N7

SERVICES: (1) Travel Agency that consults with clients 
regarding flights, hotels, tours, cruises, rail travel, and ground 
transportation. (2) Travel Agency that books flights, hotels, tours, 
cruises, rail travel, and ground transportation for clients. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Agence de voyages qui consulte ses clients 
concernant les vols, les hôtels, les circuits, les croisières, les 
voyages en train et le transport terrestre. (2) Agence de voyages 
qui réserve des vols, des hôtels, des circuits, des croisières, des 
voyages en train, et du transport terrestre pour ses clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,747. 2011/05/13. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

WIRELESS SPOT
SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
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radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 

portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,527,752. 2011/05/13. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

FITS YOU TO A T
SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
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devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 

informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,527,771. 2011/05/13. Chameleon-Strategies for Creative 
Change, a general partnership, 179 Ikwikws Road, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE CRAB IN THE BUCKET
SERVICES: Workshops and seminars in the field of violence 
prevention, self-awareness, communication skills, conflict 
resolution and reduction of intra-community violence in First 
Nations communities. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans les domaines de la 
prévention de la violence, de la conscience de soi, des
compétences en communication, de la résolution de conflits et 
de la diminution de la violence dans les communautés des 
Premières nations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

1,527,791. 2011/05/13. Selkirk Corporation, 1301 W. President 
George Bush Hwy, Suite 330, Richardson, Texas 75080-1139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ULTIMATEONE
WARES: Flues, chimney and vent pipes for heating and 
ventilation and fittings thereof namely, clamps, T-pieces, 
connectors, reducers, drip caps, pressure reducer valves, safety 
valves, elbow joints, tee joints, adaptors, reducing couplings and 
drip caps, all for the aforesaid pipes and flues; combined exhaust 
and air tubes for use in connection with heating and ventilation 
apparatus and installations; furnaces; fireplaces; chimneys and 
chimney caps; chimney liners; solid fuel chimneys, all the 
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aforesaid goods made wholly or principally of metal. Priority
Filing Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/215,312 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de fumée, conduits de cheminée et 
tuyaux d'aération pour le chauffage et la ventilation ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pinces, pièces en T, 
connecteurs, manchons de réduction, rejéteaux, détendeurs, 
soupapes de sûreté, coudes, joints en T, adaptateurs, manchons 
réduits et rejéteaux, tous pour les tuyaux et les conduits de 
fumée susmentionnés; conduits d'échappement et d'air 
combinés pour utilisation avec les appareils et les installations 
de chauffage et de ventilation; générateurs d'air chaud; foyers; 
cheminées et couronnements de conduit de fumée; doublures de 
cheminée; cheminées à combustible solide, toutes les 
marchandises susmentionnées faites entièrement ou 
principalement de métal. Date de priorité de production: 11 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/215,312 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,948. 2011/05/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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

SAFETYSENSE
WARES: Printed and electronic publications and software 
designed to assist agri-business customers with effective 
management of safety in the workplace issues. SERVICES:
Consulting and informational services provided to agri-business 
customers related to effective management of safety in the 
workplace. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques ainsi 
que logiciel, conçus pour aider les entreprises agroalimentaires 
clientes à gérer efficacement les questions de sécurité en milieu 
de travail. SERVICES: Services de conseil et d'information 
offerts aux entreprises agricoles clientes, ayant trait à la gestion 
efficace de la sécurité en milieu de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,957. 2011/05/16. Lenmak Exterior Innovations Inc., 10404 
176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ENVATHERM
WARES: Curtain wall panels, namely, insulated panels, 
insulated back panels and insulated curtain wall panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs rideaux, nommément panneaux isolés, 
panneaux arrière isolés et murs rideaux isolés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,962. 2011/05/16. 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

NEOPRIMER
WARES: Hair care preparations, hairstyling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,031. 2011/05/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
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players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 

accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,034. 2011/05/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
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namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 

des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,145. 2011/05/17. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,176. 2011/05/17. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LES MOUCHOIRS OFFICIELS DU 
PÈRE NOËL

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,192. 2011/05/17. Riverside Opticalab Limited, 2485, 
Lancaster Rd., Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PERSONA
WARES: Prescription lenses for eye glasses. Used in CANADA 
since as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques pour lunettes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,196. 2011/05/17. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AFFRESH
WARES: Oven cooktop cleaners, kitchen and kitchen appliance 
cleaners, stainless steel appliance cleaners and disposable 
stainless steel appliance cleaner wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour surfaces de cuisson, 
nettoyants pour la cuisine et les électroménagers, nettoyants 
pour électroménagers en acier inoxydable et lingettes 
nettoyantes jetables pour électroménagers en acier inoxydable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,279. 2011/05/16. Magnotta Winery Estates Limited, 271 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since May 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,478. 2011/05/19. Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
Cold, the letter "C" is blue, the letter "o" is crimson, the letter "l" 
is green and the letter "d" is orange. In the word Guard, the letter 
"G" is crimson, the letter "u" is gold, the letter "a" is blue, the 
letter "r" is orange and the letter "d" is green. In the word For, the 
letter "F" is blue, the letter "o" is crimson and the letter "r" is 
green. In the words Kids, the letter "K" is orange, the letter "i" is 
blue, the letter "d" is crimson and the letter "s" is gold. The slash 
is green. In the word pour, the letter "p" is blue, the letter "o" is 
crimson, the letter "u" is gold and the letter "r" is orange. In the 
word enfants, the letter "e" is blue, the first letter "n" is crimson, 
the letter "f" is green, the letter "a" is gold, the second letter "n" is 
blue, the letter "t" is crimson and the letter "s" is orange.

WARES: Dietary supplements in the forms of liquid, tablets and 
capsules incorporating selected plant extracts that have 
beneficial effects on cold and flu occurrence and symptoms; 
herbal teas; non-alcoholic beverages on the basis of plant 
extracts, namely, echinacea, liquorice, elderberries, acerola 
berries, raspberries, pears. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot « Cold », la lettre « C » est bleue, la 
lettre « o » est cramoisie, la lettre « l » est verte et la lettre « d » 
est orange. Dans le mot « Gard », la lettre « G » est cramoisie, 
la lettre « u » est or, la lettre « a » est bleue, la lettre « r » est 
orange et la lettre « d » est verte. Dans le mot « For », la lettre « 
F » est bleue, la lettre « o » est cramoisie et la lettre « r » est 
verte. Dans le mot « Kids », la lettre « K » est orange, la lettre « i 
» est bleue, la lettre « d » est cramoisie et la lettre « s » est or. 
La barre oblique est verte. Dans le mot « pour », la lettre « p » 
est bleue, la lettre « o » est cramoisie, la lettre « u » est or et la 
lettre « r » est orange. Dans le mot « enfants », la lettre « e » est 
bleue, le premier « n » est cramoisi, la lettre « f » est verte, la 
lettre « a » est or, le deuxième « n » est bleu, la lettre « t » est 
cramoisie et la lettre « s » est orange.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, en 
comprimés et en capsules comprenant des extraits choisis de 
plantes qui ont des effets bénéfiques sur le rhume et la grippe 
ainsi que sur leurs symptômes; tisanes; boissons non 
alcoolisées à base d'extraits de plantes, nommément 
d'échinacée, de réglisse, de baies de sureau, de cerises des 
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Antilles, de framboises, de poires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,504. 2011/05/19. Westbourne, Inc. (a corporation of the 
state of California, USA), 3450 Sacramento Street, #101, San 
Francisco, California 94118, 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

479° POPCORN
WARES: Popcorn, candy coated popcorn, caramel popcorn, 
glazed popcorn, processed popcorn; processed popcorn 
containing other ingredients. SERVICES: On-line retail store 
services featuring popcorn; distributorship services in the field of 
popcorn; retail store services featuring popcorn; catalog ordering 
services featuring popcorn, retail and on-line gift shop services 
for corporations featuring gift baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs éclaté enduit de bonbon, 
maïs éclaté au caramel, maïs éclaté glacé, maïs éclaté 
transformé; maïs éclaté transformé contenant d'autres 
ingrédients. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de maïs éclaté; services de concession dans le domaine 
du maïs éclaté; services de magasin de détail de maïs éclaté; 
services de commande par catalogue de maïs éclaté, vente au 
détail et en ligne pour des sociétés offrant des paniers-cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,611. 2011/05/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

INFINITE MOMENT
WARES: Skin care preparations; fragrances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,528,616. 2011/05/20. Convio, Inc., Suite 200, 11400 Burnet 
Road, Austin, TEXAS 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LUMINATE
SERVICES: Consulting services in the field of constituent 
relationship management provided to organizations engaged in 
fund-raising, special event and advocacy activities; Computer 
consulting services in the fields of fund-raising, special event and 
advocacy software; Providing on-line non-downloadable software 

for constituent relationship management in the fields of 
fundraising, special event planning and public advocacy; 
Providing on-line non-downloadable software for constituent 
relationship management for nonprofit organizations and 
charities for managing email communications, designing and 
activating websites, managing financial donations, measuring 
and displaying financial donation status, data tracking, data 
modeling and analytics, generating progress reports and web 
content management in the fields of fundraising, special event 
planning and public advocacy. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
des relations avec les électeurs offerts aux organismes qui 
organisent des campagnes de financement, des activités 
spéciales et des activités d'information; services de conseil en 
informatique dans les domaines des campagnes de 
financement, des activités spéciales et des logiciels 
d'information; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion des relations avec les électeurs dans les domaines 
des campagnes de financement, de la planification d'activités 
spéciales et des activités d'information du public; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des relations 
avec les électeurs destiné à des organismes sans but lucratif et 
de bienfaisance pour la gestion des communications par courriel, 
la conception et la mise en ligne de sites Web, la gestion des 
dons en argent, la mesure et l'affichage du montant des dons en 
argent, le suivi des données, la modélisation et l'analyse des 
données, la production de rapports d'étape et la gestion de 
contenu Web dans les domaines des campagnes de 
financement, de la planification d'activités spéciales et de 
l'information du public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,636. 2011/05/24. FourPoints Multimedia Corporation, 6-
295 Queen St. East, #390, Brampton, ONTARIO L6W 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

AIR BOSS
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, fleece tops, jackets; 
mugs, mouse pads and key chains. SERVICES: Entertainment 
and communications services namely, the production, broadcast, 
purchase, distribution, recording, transmission and licensing of 
television programs relating to adventure; the operation of a web 
site providing information, entertainment, education and 
interactive computer communications to the public, in relation to 
a television program relating to adventure; transmission of 
messages and programs offered through the medium of the 
internet, namely discussion forums, chat rooms and message 
boards relating to adventure; providing links to the web sites of 
others; online transmission and distribution through computer 
networks and video servers of television programs relating to 
adventure; multimedia services namely the provision of 
entertainment, education and information offered by way of 
multimedia applications namely pre-recorded audio and video 
cassettes and pre-recorded video discs (not software related), 
the Internet and television all relating to adventure; advertising 
services, namely the dissemination of advertising for others via 
television and an on-line electronic communications network. 
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Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, hauts molletonnés, vestes; grandes tasses, tapis de 
souris et chaînes porte-clés. SERVICES: Services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision ayant 
trait à des récits d'aventure; exploitation d'un site Web 
d'information, de divertissement, d'enseignement et de 
communications informatiques interactives destiné au public, 
concernant une émission de télévision ayant trait à des récits 
d'aventure, transmission de messages et de programmes offerts 
par Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs et 
babillards électroniques ayant trait à des récits d'aventure; offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers; transmission et 
distribution en ligne au moyen de réseaux informatiques et de 
serveurs vidéo d'émissions de télévision ayant trait à des récits 
d'aventure; services multimédias, nommément divertissement, 
enseignement et information offerts par des applications 
multimédias, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées et disques vidéo préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), par Internet et par la télévision, ayant tous trait à 
des récits d'aventure; services de publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers à la télévision et sur un 
réseau de communication électronique en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,528,659. 2011/05/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIAVIEW
SERVICES: Web-based service that allows corporate and 
institutional clients to access financial research commentary and 
analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service Web permettant aux clients (entreprises et 
institutions) d'accéder à des commentaires et à des analyses de 
recherche financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,662. 2011/05/20. 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

VITALA
WARES: Ostomy devices and appliances, namely, a stoma 
closure device with integrated fecal collection container. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils pour stomie, 
nommément dispositif de fermeture de stomie doté d'un récipient 
pour matières fécales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,674. 2011/05/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA

POWER PODS
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,528,679. 2011/05/20. TRIBAL NOVA INC., 4398 St-Laurent, 
Bureau 310, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

Le droit à l'usage exclusif des mots I Learn With en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo ludiques et éducatifs 
pour enfants de 3 à 10 ans pour sites Internet, ordinateurs 
portables, téléphones intelligents et tablettes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words I Learn With is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Amusing and educational game software for children 
aged 3 to 10, for use in Internet sites, portable computers, smart 
telephones and computer tablets. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on wares.
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1,528,686. 2011/05/20. E6 Essential Nergy Drinks Canada Inc., 
12661 4E Avenue, Montréal, QUÉBEC H1E 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

MARCHANDISES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured 
beverages, carbonated fruit flavoured beverages, energy drinks, 
sport drinks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons sans alcool aromatisées aux fruits non 
gazéifiées, aromatisées aux fruits gazéifiées, énergisantes, pour 
sportifs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,807. 2011/05/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word 'Pampers' are white on a green background with a 
yellow heart design having orange accents above the word 
'Pampers'. The letters of the word 'Cruisers' are white within a 
purple checkered cloud design. The side and bottom borders are 
a black and white striped design.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Pampers » sont blanches sur 
fond vert. Un coeur jaune avec des rayons orange figure au-
dessus du mot « Pampers ». Les lettres du mot « Cruisers » sont 
blanches dans un nuage violet à damier. Les bordures du côté et 
du bas sont rayées noir et blanc.

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

1,528,847. 2011/05/24. BUREAU D'ELECTRONIQUE 
APPLIQUEE, en abrégé "B.E.A.", une entité légale, Parc 
scientifique du Sart-Tilman, Allée des Noisetiers 5, B-4031 
Angleur, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SENSORIO
WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely sensors measuring 
movement, presence or distance for automation and security 
applications; electronic apparatus and instruments, namely 
sensors measuring movement, presence or distance for 
automation and security applications. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2011 
under No. 9337775 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément capteurs pour la mesure du 
mouvement, de la présence ou de la distance dans les 
applications d'automatisation et de sécurité; appareils et 
instruments électroniques, nommément capteurs pour la mesure 
du mouvement, de la présence ou de la distance dans les 
applications d'automatisation et de sécurité. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 février 2011 sous le No. 9337775 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,940. 2011/05/24. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

A30
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WARES: Car seats for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,942. 2011/05/24. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MOTO
WARES: Travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, and carriers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transport pour nourrissons et 
enfants, nommément combinaison de poussette, de siège 
d'auto, de base de siège d'auto et de porte-bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,947. 2011/05/24. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLOSET HELPER
WARES: Closet organizers, namely, plastic shelves, with 
component parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de rangement pour penderies, 
nommément étagères en plastique et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,948. 2011/05/24. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR CLOSET, ONLY BETTER
WARES: Closet organizers, namely, plastic shelves and their 
component parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de rangement pour penderies, 
nommément étagères en plastique et leurs composants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,973. 2011/05/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing,  Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC DX
SERVICES: Financial services, namely online platform for the 
trading of foreign exchange, bonds, term deposits and money 
market instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plate-forme en 
ligne de négociation de devises, d'obligations à long terme, de 
dépôts à terme et d'instruments du marché monétaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,974. 2011/05/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC DIRECT EXECUTION
SERVICES: Financial services, namely online platform for the 
trading of foreign exchange, bonds, term deposits and money 
market instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plate-forme en 
ligne de négociation de devises, d'obligations à long terme, de 
dépôts à terme et d'instruments du marché monétaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,976. 2011/05/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC DX DIRECT EXECUTION
SERVICES: Financial services, namely online platform for the 
trading of foreign exchange, bonds, term deposits and money 
market instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plate-forme en 
ligne de négociation de devises, d'obligations à long terme, de 
dépôts à terme et d'instruments du marché monétaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,529,001. 2011/05/17. Alberta Bottle Depot Association, #202, 
17850 105 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

WARES: Recycling bins. SERVICES: (1) Educating, promoting 
and distributing information regarding beverage container 
recycling. (2) Advancing the general welfare of its recycling 
business members, namely, representing its recycling business 
members through collective bargaining along with enforcing and 
defending the legal rights of its recycling business members. 
Used in CANADA since at least as early as July 16, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bacs de recyclage. SERVICES: (1) 
Éducation, promotion et distribution d'information sur le 
recyclage de contenants pour boissons. (2) Promotion des 
intérêts des entreprises de recyclage membres, nommément 
représentation des entreprises de recyclage membres par la 
négociation de conventions collectives ainsi que l'application et 
la défense des droits juridiques des entreprises de recyclage 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,529,002. 2011/05/17. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P. O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

YOUR GROUP ADVANTAGE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,020. 2011/05/25. Stace Forand, 808 Edmonton Trail NE, 
Calgary, ALBERTA T2R 0E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

TETSUHADA
SERVICES: Tattoo design services. (2) The operation of a tattoo 
parlor and studio. Used in CANADA since as early as June 2010 
on services.

SERVICES: Services de dessin de tatouages. (2) Exploitation 
d'un salon-studio de tatouage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,529,040. 2011/05/25. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

Mes goûts Mes points Mes 
récompenses

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle en vertu duquel les participants peuvent accumulés des 
points basés sur la valeur des achats admissibles dans les 
magasins d'épicerie participants, lesquels points pourront par la 
suite être convertis en récompenses selon certaines modalités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of a client loyalty plan in which 
clients may earn points based on the value of admissible 
purchases in participating grocery stores, these points may then 
be converted into rewards according to certain criteria. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on services.

1,529,062. 2011/05/25. 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: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY Q
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,064. 2011/05/25. FGX International Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MAXBLOCK
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: February 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/246,174 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/246,174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,072. 2011/05/25. 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

SLIMNET
WARES: Pants and jeans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons et jeans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,074. 2011/05/25. Firkin Hospitality Group Inc., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FIRKIN AT THE TANNERY
SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un pub. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,529,339. 2011/05/26. NR ELECTRIC CO., LTD., NO. 99, 
SHENGTAI ROAD, JIANGNING ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 211100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer software for creating computer games; 
computer software for use in database management; computer 
software for word processing; electrical control systems for 
heating and air conditioning systems; electrical control systems 
for lighting systems; relays, electric; power transformers; electric 
switch plates; electrical industrial controls, namely, electrical 
industrial controls for conveyor systems in underground mines, 
electrical industrial controls for monitoring waste water treatment; 
electronic industrial controls, namely, electronic industrial 
controls for digital timers, electronic industrial controls for large 
display systems, electronic industrial controls for motion failure 

detectors; electrical converters; control panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement 
de texte; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; relais électriques; transformateurs de 
puissance; plaques d'interrupteur électrique; commandes 
industrielles électriques, nommément commandes industrielles 
électriques pour systèmes de transporteurs dans les mines 
souterraines, commandes industrielles électriques de 
surveillance du traitement des eaux usées; commandes 
industrielles électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour chronomètres numériques, 
commandes industrielles électroniques pour grands systèmes 
d'affichage, commandes industrielles électroniques pour 
détecteurs de mouvement; convertisseurs électriques; tableaux 
de commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,350. 2011/05/26. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW Motorrad 3asy Ride
SERVICES: Financing of motorcycles. Priority Filing Date: 
February 03, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 006 916.6/12 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement de l'achat de motos. Date de priorité 
de production: 03 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 006 916.6/12 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,354. 2011/05/26. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, 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

PLUMP IT UP
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,357. 2011/05/26. Alpine Credits Limited, Suite 301 - 6935 -
120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

WHERE HOME OWNERS GO TO 
BORROW MONEY

SERVICES: Operation of financial services, namely mortgages, 
loans, money lending, mortgage brokerage, mortgage 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèque, prêt, 
prêt d'argent, courtage hypothécaire, placement hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,529,358. 2011/05/26. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

UN OREILLER POUR VOUS?
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 
surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,360. 2011/05/26. The Royal Canadian Legion (British 
Columbia / Yukon Command), 152 - 5489 Byrne Road, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TOONIES FOR TROOPS

SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,391. 2011/05/26. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

DIRECTOR
WARES: Cable fittings and electrical connectors, namely, cable 
fittings and electrical connectors for armored electrical cable for 
use in industrial, residential or commercial environments. Used
in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de câble et connecteurs 
électriques, nommément accessoires de câble et connecteurs 
électriques pour câbles électriques blindés utilisés en milieu 
industriel, résidentiel ou commercial. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,529,405. 2011/05/27. Testa Dura Inc., c/o 349 Wardlaw 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters C, F and C within the eleven-point maple leaf are featured 
in the colour RED. The remainder of the design mark is featured 
in black and white.

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

SERVICES: Promotional services for others, namely, arranging 
and conducting competitions in boxing, kickboxing, Muay Thai 
kickboxing, mixed martial arts, and combat sports; arranging and 
conducting live events featuring boxing, kickboxing, Muay Thai 
kickboxing, mixed martial arts, and combat sports; arranging and 
conducting media broadcasts featuring boxing, kickboxing, Muay 
Thai kickboxing, mixed martial arts, and combat sports. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2010 on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées C, F et C à l'intérieur de la 
feuille d'érable à onze pointes sont rouges. Le reste du dessin 
de la marque est noir et blanc.

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

SERVICES: Services de promotion pour des tiers, nommément 
organisation et tenue de compétitions de boxe, de kickboxing, de 
Muay Thaï, d'arts martiaux combinés et de sports de combat; 
organisation et tenue d'évènements devant public portant sur la 
boxe, le kickboxing, le Muay Thaï, les arts martiaux combinés et 
les sports de combat; organisation et tenue de diffusions 
médiatiques portant sur la boxe, le kickboxing, le Muay Thaï, les 
arts martiaux combinés et les sports de combat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,529,407. 2011/05/27. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART CRAFTER'S ACRYLIC
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,529,408. 2011/05/27. 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

AMERICANA NEONS
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises.

1,529,413. 2011/05/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Automobile maintenance and repair services. 
Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-033842 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 18 mai 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-033842 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,415. 2011/05/27. 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

GLAMOUR DUST
WARES: Decorative glitter. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2004 under No. 2876784 on wares.

MARCHANDISES: Poudre scintillante décorative. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 octobre 2004 sous le No. 
2876784 en liaison avec les marchandises.

1,529,416. 2011/05/27. 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

AMERICANA GLOW IN THE DARK 
PAINT
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WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,427. 2011/05/27. C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Property insurance underwriting services; casualty 
insurance underwriting services; excess insurance underwriting 
services; aviation insurance underwriting services; property 
insurance agency services; insurance underwriting services in 
the field of life; insurance underwriting services in the field of 
accident; insurance underwriting services in the field of health; 
insurance underwriting services in the field of food service; 
insurance underwriting services in the field of restaurants. Used
in CANADA since at least as early as February 2011 on 
services. Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,080 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; services d'assurance complémentaire; 
services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; 
services d'assurance dans le domaine de la vie; services 
d'assurance dans le domaine des accidents; services 
d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance 
dans le domaine de la restauration; services d'assurance dans le 
domaine des restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,080 en liaison avec le 
même genre de services.

1,529,455. 2011/05/27. 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

CRAFT TWINKLES
WARES: (1) Paints for crafts. (2) Glitter paint for use in arts and 
crafts. Used in CANADA since 1997 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 1997 under No. 
2052689 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artisanat. (2) Peinture 
brillante d'artisanat. Employée au CANADA depuis 1997 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous 
le No. 2052689 en liaison avec les marchandises (2).

1,529,458. 2011/05/27. 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. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,459. 2011/05/27. 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,460. 2011/05/27. 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

AMERICANA GLOSS ENAMELS
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,464. 2011/05/27. 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

AMERICANA
WARES: (1) Paints for crafts; varnishes; mediums for use with 
craft paints. (2) Acrylic paint for use in arts and crafts. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 1996 under 
No. 2004470 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artisanat; vernis; médiums 
utilisés avec des peintures d'artisanat. (2) Peinture acrylique 
pour l'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 1996 sous le No. 2004470 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,529,471. 2011/05/27. Murray Goldman Ltd., 910 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

W WORKSHOP
WARES: (1) Clothing, namely suits, warm-up suits, jump suits, 
swimsuits, cat suits, pants, twill pants, jeans, sweatpants, 
jumpers, coats, jackets, vests, cardigans, sweaters, hooded 
tops, tunics, skirts, turtlenecks, socks, bathrobes, underwear, 
ties, scarves and belts. (2) Sportswear, namely shirts, button 
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, tank tops, T-
shirts, long sleeve T-shirts, short sleeve T-shirts, shorts, tennis 
shorts, polo shorts, running shorts, jersey shorts, beach shorts, 
walking shorts, trekking shorts, drawstring shorts. (3) Footwear, 
namely boots, work boots, hiking boots, slippers, shoes, hiking 
shoes, running shoes, cross-training shoes, golf shoes, walking 
shoes, deck shoes, nautical shoes and sandals. (4) Headwear, 
namely hats, caps, toques, headbands, hair bands. (5) 
Accessories, namely purses, wallets, necklaces, rings, pendants, 
key chains, pins, watches, watch bands and umbrellas. (6) 
Eyewear, namely glasses and sunglasses. (7) Luggage, namely 
messenger bags, sports bags, backpacks, fanny packs and 
briefcases. SERVICES: The retail sale of fashion footwear, 
clothing and related accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
survêtements, combinaisons-pantalons, maillots de bain, tout-
en-un, pantalons, pantalons en tissu croisé, jeans, pantalons 
d'entraînement, chasubles, manteaux, vestes, gilets, cardigans, 
chandails, hauts à capuchon, tuniques, jupes, chandails à col 
roulé, chaussettes, sorties de bain, sous-vêtements, cravates, 
foulards et ceintures. (2) Vêtements de sport, nommément 
chemises, chemises à boutons, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, débardeurs, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, 
shorts, shorts de tennis, shorts de polo, shorts de course, shorts 
en jersey, shorts de plage, shorts de marche, shorts de trekking, 
shorts à cordonnet. (3) Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de travail, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
course, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
chaussures de marche, chaussures de mer, chaussures 
nautiques et sandales. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandeaux pour cheveux. (5) 
Accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles, colliers, 
bagues, pendentifs, chaînes porte-clés, épingles, montres, 
bracelets de montre et parapluies. (6) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil. (7) Valises, 
nommément sacoches de messager, sacs de sport, sacs à dos, 
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sacs banane et serviettes. SERVICES: Vente au détail d'articles 
chaussants mode, de vêtements et d'accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,529,473. 2011/05/27. CPW Sportswear, Inc., 234 West 39th 
Street - 9th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CENTRAL PARK WEST
WARES: Women's clothing, namely, camisoles, T-shirts, tank 
tops, cardigans, skirts, pants, shirts, sweatshirts, sweaters, 
dresses. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2000 under No. 2305614 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
camisoles, tee-shirts, débardeurs, cardigans, jupes, pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, robes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2000 
sous le No. 2305614 en liaison avec les marchandises.

1,529,474. 2011/05/27. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TOM
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for restaurants for equipment monitoring, 
analyzing, and reporting, data management, restaurant drive-
through performance monitoring, and remote online access to 
equipment. Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,485 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service comprenant des plateformes 
logicielles pour les restaurants pour la surveillance et l'analyse 
de l'équipement, la production de rapports, la gestion de 
données, la surveillance du rendement du service à l'auto de 
restaurants et l'accès à distance en ligne à l'équipement. Date
de priorité de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,485 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,477. 2011/05/27. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TOTAL OPERATIONS MANAGEMENT
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for restaurants for equipment monitoring, 
analyzing, and reporting, data management, restaurant drive-
through performance monitoring, and remote online access to 
equipment. Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,481 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service comprenant des plateformes 
logicielles pour les restaurants pour la surveillance et l'analyse 
de l'équipement, la production de rapports, la gestion de 
données, la surveillance du rendement du service à l'auto de 
restaurants et l'accès à distance en ligne à l'équipement. Date
de priorité de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,481 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,484. 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

PriceWise
WARES: Frozen prepared food products namely, meat, fish, 
seafood, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés congelés, nommément 
viande, poisson, fruits de mer, plats principaux et repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,485. 2011/05/27. RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit of 
the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, 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

TRUE TO THE GAME
WARES: Ba l l s  for sports, namely, basketballs, footballs, 
soccerballs, volleyballs and baseballs; nets for sports, namely, 
basketball nets and volleyball nets; basketball backboards; 
basketball goals; basketball accessories, namely, court marking 
kits, rims, pole pads, bags and whistles; baseball accessories, 
namely, bags, baseball gloves and baseball batting gloves; 
pumps for inflatable balls and sports equipment; needles for 
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pumps used to inflate balls and sports equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport, nommément 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de volleyball et balles de baseball; filets de sport, 
nommément filets de basketball et filets de volleyball; panneaux 
pour le basketball; paniers de basketball; accessoires de 
basketball, nommément nécessaires de marquage de terrains, 
anneaux, coussins de poteau, sacs et sifflets; accessoires de 
baseball, nommément sacs, gants de baseball et gants de 
frappeur de baseball; pompes pour ballons et équipement de 
sport; embouts pour pompes utilisés pour gonfler les balles et 
ballons et l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,534. 2011/05/27. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

ZIPCLEAN
WARES: Electromechanical robot used in conjunction with 
microfiber pads impregnated with cleaning preparations for 
cleaning pneumatic conveyor tracks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robot électromécanique doté de tampons en 
microfibre imprégnés de produits de nettoyage pour nettoyer les 
chenilles des transporteurs pneumatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,544. 2011/05/27. Ledex Industries, 5419 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OPTIMUS
WARES: Snow pushers and snow plows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pousse-neige et déneigeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,551. 2011/05/27. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THICK FIX
WARES: Hair brushes, hair combs, hair picks, hair elastics, 
ponytail holders, hair clips, hair pins, barrettes, scrunchies and 
headbands and head wraps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes à cheveux, pics 
à cheveux, élastiques à cheveux, attaches pour queues de 
cheval, pinces à cheveux, épingles à cheveux, barrettes, 
chouchous, bandeaux et foulards. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,555. 2011/05/27. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMART CLASSICS
WARES: Hair brushes, hair combs, hair rollers, hair pins and 
hair clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
bigoudis, épingles à cheveux et pinces à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,561. 2011/05/27. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

RE-KINECT
WARES: Prosthesis and endoprosthesis, namely orthopaedic 
joint implants; surgical instruments. Priority Filing Date: May 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332127 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses et endoprothèses, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques; instruments chirurgicaux. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332127 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,562. 2011/05/27. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WILD SAGE
WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and 
the operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,576. 2011/05/30. The Equitable Trust Company, 30 St. 
Clair Ave. West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

VIRTUALLY URSS
SERVICES: Financial services namely, lending of funds and 
mortgage services. Educational services namely, live 
presentations, websites, conferences, and workshops on the 
lending of funds and mortgage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt 
de fonds et de prêt hypothécaire. Services éducatifs, 
nommément présentations devant public, sites Web, 
conférences et ateliers sur les services de prêt de fonds et de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,529,583. 2011/05/27. Friday Media Group Limited, London 
Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

HORSECLICKS
SERVICES: Providing a web site where users can offer goods 
and services through on-line classified advertisements in the 
field of horses, horse-related goods and services, equestrianism, 
real estate for keeping horses and general real estate. Used in 
CANADA since at least as early as March 2002 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent offrir 
des produits et des services au moyen de petites annonces en 
ligne dans les domaines des chevaux, des produits et services 
connexes aux chevaux, de l'équitation, des écuries et de 
l'immobilier en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

1,529,585. 2011/05/30. Christopher Stewart Hawes, 133 Chute 
Road, Bear River, NOVA SCOTIA B0S 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Wine. SERVICES: The operation of a vineyard and 
winery; wholesale and retail sale of wine; retail sale of wine 
accessories namely, corkscrews, decanters, wine glasses, gift 
cards, gift boxes, gift bags, wine funnels, wine aerators and wine 
stain removers; information services, namely providing 
information regarding cellaring, storing, tasting, and selecting 
wine; organizing wine tastings; winery tours; consulting services 
in the field of wine production and vineyard and winery 
management; wine consulting services with respect to wine-
related functions and selecting appropriate wines. Used in 
CANADA since at least March 14, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'une vinerie; vente en gros et au détail de vin; vente au détail 
d'accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, carafes à 
décanter, verres à vin, cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, sacs-
cadeaux, entonnoirs à vin, aérateurs à vin et détachants à vin; 
services d'information, nommément offre d'information 
concernant l'entreposage dans une cave à vin, la dégustation de 
vins et la sélection de vins; organisation de dégustations; visites 
de vignobles; services de conseil dans les domaines de la 
fabrication du vin et de la gestion d'un vignoble et d'une vinerie; 
services de conseil sur le vin ayant trait aux fonctions liées au 
vin et à la sélection des vins. Employée au CANADA depuis au 
moins 14 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,593. 2011/05/27. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippen Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVIROTILE
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WARES: Paving tiles; patio pavers; rubber-based patio stones. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Petites dalles; pavés pour la patio; pierres de 
patio à base de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,654. 2011/05/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEANGRIP
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,655. 2011/05/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEANSEAL
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,662. 2011/05/30. Tama Plastic Industry (incorporated 
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha'Emek, 19236, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Non-metal strapping and netting for packaging, plastic 
netting for packaging and wrapping loads on pallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cerclages et filets pour l'emballage, filets en 
plastique pour emballer et fixer les charges sur des palettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,723. 2011/05/30. 9216-0209 Québec inc., 1000, Avenue 
Mont-Royal Est, Montréal, QUÉBEC H2J 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LA MÉTROPOLE

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,736. 2011/05/30. NOVAWISE INC., Suite 1717, 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

NOVAWISE
WARES: Computer software for use in the acquisition, entry, 
organization and management of information related to sales 
and marketing. SERVICES: (1) Development of computer 
software for use in the acquisition, entry, organization and 
management of information related to sales and marketing. (2) 
Integration of computer software for use in the acquisition, entry, 
organization and management of information related to sales 
and marketing with customer relationship management software. 
(3) Maintenance of computer software for use in the acquisition, 
entry, organization and management of information related to 
sales and marketing. (4) Training of computer software for use in 
the acquisition, entry, organization and management of 
information related to sales and marketing. (5) Training of 
techniques for effective acquisition, entry, organization and 
management of information related to sales and marketing. (6) 
Training of relationship building techniques for effective sales 
and marketing. (7) Training of relationship building techniques for 
use by marketing and sales forces with clients and potential 
clients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'acquisition, la saisie, 
l'organisation et la gestion d'information sur la vente et le 
marketing. SERVICES: (1) Développement de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing. (2) Intégration de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing à l'aide de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle. (3) Maintenance de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing. (4) Formation sur l'utilisation de 
logiciels pour l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion 
d'information sur la vente et le marketing. (5) Formation sur les 
techniques pour bien effectuer l'acquisition, la saisie, 
l'organisation et la gestion de l'information sur la vente et le 
marketing. (6) Formation sur les techniques d'établissement de 
relations pour mener à bien les activités de vente et de 
marketing. (7) Formation sur les techniques d'établissement de 
relations s'adressant aux membres du personnel des services de 
marketing et de vente, qui utiliseront ces techniques auprès de 
leurs clients actuels et éventuels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,737. 2011/05/30. NOVAWISE INC., Suite 1717, 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

CALLNOTE
WARES: Computer software for use in the acquisition, entry, 
organization and management of information related to sales 
and marketing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l'acquisition, la saisie, 
l'organisation et la gestion d'information sur la vente et le 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,738. 2011/05/30. NOVAWISE INC., Suite 1717, 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

L5
WARES: Computer software for use in the acquisition, entry, 
organization and management of information related to sales 
and marketing. SERVICES: (1) Development of computer 
software for use in the acquisition, entry, organization and 
management of information related to sales and marketing. (2) 
Integration of computer software for use in the acquisition, entry, 
organization and management of information related to sales 
and marketing with customer relationship management software. 
(3) Maintenance of computer software for use in the acquisition, 
entry, organization and management of information related to 
sales and marketing. (4) Training of computer software for use in 
the acquisition, entry, organization and management of 
information related to sales and marketing. (5) Training of 
techniques for effective acquisition, entry, organization and 
management of information related to sales and marketing. (6) 
Training of relationship building techniques for effective sales 
and marketing. (7) Training of relationship building techniques for 
use by marketing and sales forces with clients and potential 
clients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'acquisition, la saisie, 
l'organisation et la gestion d'information sur la vente et le 
marketing. SERVICES: (1) Développement de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing. (2) Intégration de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing à l'aide de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle. (3) Maintenance de logiciels pour 
l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion d'information 
sur la vente et le marketing. (4) Formation sur l'utilisation de 
logiciels pour l'acquisition, la saisie, l'organisation et la gestion 
d'information sur la vente et le marketing. (5) Formation sur les 
techniques pour bien effectuer l'acquisition, la saisie, 
l'organisation et la gestion de l'information sur la vente et le 
marketing. (6) Formation sur les techniques d'établissement de 
relations pour mener à bien les activités de vente et de 
marketing. (7) Formation sur les techniques d'établissement de 
relations s'adressant aux membres du personnel des services de 
marketing et de vente, qui utiliseront ces techniques auprès de 
leurs clients actuels et éventuels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,773. 2011/05/31. Gestion AFM-Séma inc., 125, rue de 
l'Expansion, Sainte-Flavie, QUÉBEC G0J 2L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SEMA

SERVICES: (1) Fabrication d'acier. (2) Inspection et planification 
d'entretien des structures des ponts et ponceaux dans le 
domaine ferroviaire. (3) Conception et construction clé en main 
de ponts et ponceaux dans le domaine ferroviaire, nommément 
évaluation des besoins, préparation des plans et devis, 
fabrication de l'acier et des structures servant à la construction 
des ponts et ponceaux, construction et installation des ponts et 
ponceaux et planification et gestion du programme d'entretien 
des ponts et ponceaux, le tout, dans le domaine ferroviaire. (4) 
Intervention en cas d'urgence dans le domaine ferroviaire, 
nommément évaluation des dommages et conception et 
réalisation des travaux de réparation requis. (5) Construction, 
inspection et réparation des voies ferroviaires. (6) Surveillance et 
gestion de la sécurité dans le domaine ferroviaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison 
avec les services (2); février 1998 en liaison avec les services 
(3), (4); août 2002 en liaison avec les services (1); avril 2009 en 
liaison avec les services (5), (6).

SERVICES: (1) Steel manufacturing. (2) Inspection and 
maintenance scheduling for bridge and culvert structures in the 
field of railways. (3) Turn-key development and construction of 
bridges and culverts in the field of railways, namely needs 
assessment, preparation of plans and quotations, manufacturing 
of steel and structures used for the construction of bridges and 
culverts, construction and installation of bridges and culverts and 
the scheduling and management of bridge and culvert 
maintenance programs, all in the field of railways. (4) 
Intervention in the event of emergencies in the field of railways, 
namely damage assessment and design and execution of 
required repair work. (5) Construction, inspection, and repair of 
railways. (6) Monitoring and management of security in the field 
of railways. Used in CANADA since at least as early as May 
1996 on services (2); February 1998 on services (3), (4); August 
2002 on services (1); April 2009 on services (5), (6).

1,529,776. 2011/05/31. XIAO, Zhishen, No. 16, 5th Lane, 
Lantian Street, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, 528415, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5

The mark consists of the stylized letters 'Funilai', with the top bar 
of the 'F' formed by two curved bands joined at one end and 
extending over the letters.

'Funilai' has no meaning in English or French, and thus has no 
translation in either language.
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WARES: Jams, Breast pads, Breast shields, Underwear, 
Dresses, Casual clothing, Dress clothing, Dressing gowns, 
Knitting patterns, Sports singlets. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2011 on wares.

La marque est constituée des lettres stylisées « Funilai »; le trait 
horizontal de la lettre « F » est formé de deux bandes courbes 
jointes à une extrémité et chapeautant les lettres.

Le mot « Funilai » n'a aucun sens particulier ni en anglais ni en 
français, et ne peut donc être traduit dans ces langues.

MARCHANDISES: Confitures, coussinets pour les seins, 
protections pour les seins, sous-vêtements, robes, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, robes de chambre, patrons de 
tricot, camisoles de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,784. 2011/05/31. INVENTION MEDIA INC., 245 boulevard 
Gouin Est, Montréal, QUÉBEC H3L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TabTimes
MARCHANDISES: Downloadable electronic publications in the 
nature of magazines and newspapers in the fields of computing, 
telecommunications and information technologies; computer 
application software for mobile phones, portable media players 
and handheld computers, namely, software for viewing and 
searching information in the field of computing, 
telecommunications and information technologies. Publications, 
namely, magazines in the fields of computing, 
telecommunications and information technologies. SERVICES:
Providing a web site and a mobile web site featuring information 
on computing, telecommunications and information technologies; 
advertising and marketing services, namely, advertising the 
goods and services of others; business consultation and 
management in the fields of computing, telecommunications and 
information technologies; retail stores and on-line retail stores 
featuring computers, handheld computers, phones and 
accessories thereof. Publishing of books and magazines; 
educational services, namely conducting live and on-line 
classes, seminars, webinars, conferences and workshops in the 
fields of computing, telecommunications and information 
technologies; providing recognition and incentives by the way of 
awards and contests to demonstrate excellence in the fields of 
computing, telecommunications and information technologies; 
production of television programs and informational and 
educational videos in the fields of computing, 
telecommunications and information technologies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et journaux dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la visualisation et la recherche d'information dans 
les domaines de l'informatique, des télécommunications et des 
technologies de l'information. Publications, nommément 

magazines dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications et des technologies de l'information. 
SERVICES: Site Web et site Web mobile offrant de l'information 
sur l'informatique, les télécommunications et les technologies de 
l'information; publicité et services de marketing, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services de 
conseil aux entreprises et de gestion dans les domaines de 
l'informatique, des télécommunications et des technologies de 
l'information; magasins de détail et magasins de détail en ligne 
offrant des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
téléphones et des accessoires connexes. Édition de livres et de 
magazines; services éducatifs, nommément tenue en personne 
et en ligne de cours, de séminaires, de webinaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'informatique, 
des télécommunications et des technologies de l'information; 
offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix 
et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de 
l'informatique, des télécommunications et des technologies de 
l'information; production d'émissions de télévision ainsi que de 
vidéos informatives et pédagogiques dans les domaines de 
l'informatique, des télécommunications et des technologies de 
l'information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,529,786. 2011/05/31. Gestion AFM-Séma inc., 125, rue de 
l'Expansion, Sainte-Flavie, QUÉBEC G0J 2L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: (1) Fabrication d'acier. (2) Inspection et planification 
d'entretien des structures des ponts et ponceaux dans le 
domaine ferroviaire. (3) Conception et construction clé en main 
de ponts et ponceaux dans le domaine ferroviaire, nommément 
évaluation des besoins, préparation des plans et devis, 
fabrication de l'acier et des structures servant à la construction 
des ponts et ponceaux, construction et installation des ponts et 
ponceaux et planification et gestion du programme d'entretien 
des ponts et ponceaux, le tout, dans le domaine ferroviaire. (4) 
Intervention en cas d'urgence dans le domaine ferroviaire, 
nommément évaluation des dommages et conception et 
réalisation des travaux de réparation requis. (5) Construction, 
inspection et réparation des voies ferroviaires. (6) Surveillance et 
gestion de la sécurité dans le domaine ferroviaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Steel manufacturing. (2) Inspection and 
maintenance scheduling for bridge and culvert structures in the 
field of railways. (3) Turn-key development and construction of 
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bridges and culverts in the field of railways, namely needs 
assessment, preparation of plans and quotations, manufacturing 
of steel and structures used for the construction of bridges and 
culverts, construction and installation of bridges and culverts and 
the scheduling and management of bridge and culvert 
maintenance programs, all in the field of railways. (4) 
Intervention in the event of emergencies in the field of railways, 
namely damage assessment and design and execution of 
required repair work. (5) Construction, inspection, and repair of 
railways. (6) Monitoring and management of security in the field 
of railways. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services.

1,529,851. 2011/05/31. Kinder Morgan, Inc., 500 Dallas Street, 
Suite 1000, Houston, Texas, USA, 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

KMAP
SERVICES: Consulting services for evaluation and analysis of 
pipeline inspection data. Priority Filing Date: December 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85188673 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil pour l'évaluation et l'analyse de 
données d'inspection de pipelines. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85188673 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,529,857. 2011/05/31. DNA Genotek Inc., 2 Beaverbook Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

prepIT
WARES: Kits used to optimally extract and optimize nucleic 
acids from multiple sample types. SERVICES: Extraction, 
quantification and storage of nucleic acids from multiple sample 
types. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2011 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Nécessaires utilisés pour extraire de façon 
optimale et optimiser les acides nucléiques de divers types 
d'échantillons. SERVICES: Extraction, dénombrement et 
stockage d'acides nucléiques de divers types d'échantillons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,858. 2011/05/31. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California, 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SGL
SERVICES: Production and development of advertising 
materials promoting the goods and services of others; print 
studio services; print production services; the production of print 
advertising and marketing materials. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services.

SERVICES: Conception et production de matériel publicitaire 
faisant la promotion des produits et des services de tiers; 
services de studio d'impression; services de production 
d'imprimés; production de publicités imprimées et de matériel de 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.

1,529,859. 2011/05/31. DNA Genotek Inc., 2 Beaverbrook Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OMNIgene
WARES: Kits comprising a preserving solution and specially 
designed collection receptacle used to collect, stabilize, transport 
and prepare nucleic acids from multiple sample types, including 
but not limited to saliva, urine, feces, tissue, sputum or blood. 
SERVICES: Identification, detection and testing of nucleic acid 
samples sourced from multiple sample types, including but not 
limited to saliva, urine, feces, tissue, sputum or blood. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires formés d'un liquide de 
conservation et de contenants spécialement conçus pour 
recueillir, stabiliser, transporter et préparer des acides 
nucléiques provenant de différents types d'échantillons, y 
compris de salive, d'urine, de fèces, de papier-mouchoir, de 
crachats ou de sang. SERVICES: Détermination, détection et 
test d'échantillons d'acides nucléiques provenant de différents 
types d'échantillons, y compris de salive, d'urine, de fèces, de 
papier-mouchoir, de crachats ou de sang. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,860. 2011/05/31. DNA Genotek Inc., 2 Beaverbrook Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ORAcollect
WARES: Kits comprising one or more of a preserving solution, a 
sponge, and a specially designed collection tube used to collect, 
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stabilize, transport and purify oral samples. SERVICES:
Identification and testing of oral samples. Used in CANADA 
since at least as early as May 06, 2011 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Nécessaires formés d'une ou de plusieurs 
solution de conservation, d'une éponge et d'un tube 
spécialement conçu pour recueillir, stabiliser, transporter et 
purifier des échantillons provenant de la bouche. SERVICES:
Détermination et test d'échantillons provenant de la bouche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,862. 2011/05/31. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St.East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

THERMASHEER
WARES: Window curtains, window curtain liners, window 
drapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de fenêtre, garnitures pour rideaux 
de fenêtre, draperies de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,870. 2011/05/31. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation, 1000 Reynolds Road, Charlotte, Michigan 48813, 
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

REACH
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor; trucks and 
structural parts therefor; vans and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/241,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes; camions et pièces connexes; fourgonnettes 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 14 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,872. 2011/05/31. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

All-Trades 1000D

WARES: Heavy duty safety vest suited for Geologists, 
Foresters, Conservation Officers, Surveyors, Construction 
Workers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilet de sécurité à grande résistance conçu 
pour les géologues, les forestiers, les agents de conservation, 
les arpenteurs, les ouvriers en bâtiment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,884. 2011/05/31. Pistil Flowers, 100 King Street W., First
Canadian Place, Concourse Level, Toronto, ONTARIO M5X 1E2

Pocket Posies
WARES: Hand-tied bouquet of cut flowers in vase. Used in 
CANADA since January 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bouquets de fleurs coupées, noués à la 
main, dans un vase. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,529,912. 2011/05/31. 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

MAGIC LUMINOUS
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
correcteurs, fonds de teint et cache-cernes pour le visage, le 
corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Make-up products, namely concealers, foundations 
and concealers for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,529,921. 2011/05/31. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey 07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAKING SAFETY SAFER
SERVICES: Campaign to educate healthcare professionals 
about risks associated with blood exposure. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes pour sensibiliser les professionnels de 
la santé aux risques associés à l'exposition au sang. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,529,929. 2011/05/27. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LONGO'S MINIGRETTE'S
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,931. 2011/05/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FCPA
SERVICES: Promoting the interests of payroll administrators and 
managers through the planning, selection and arrangement of 
award recognition events and ceremonies for high achieving 
payroll administrators and managers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des chefs et gestionnaires 
du service de la paie par la planification, la sélection et 
l'organisation d'activités et de cérémonies de remise de prix 
destinés aux chefs et aux gestionnaires du service de la paie 
surperformants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,947. 2011/06/01. COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY 
INC., 130, Montée de Liesse, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

DYNASTY
MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares.

1,529,948. 2011/06/01. FIORELLA CALLOCCHIA, 1055 
Southdown Road, Suite 1810, Mississauga, ONTARIO L5J 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HR IMPACT

WARES: Printed publications, manuals and handbooks in the 
field of human resources. SERVICES: Human resource 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, guides et manuels 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services de conseil en ressources humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,949. 2011/06/01. The Procter & Gamble Company, The 
Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides  jetables pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,960. 2011/06/01. 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

VALEURBONI
WARES: Frozen prepared food products namely, meat, fish, 
seafood, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés congelés, nommément 
viande, poisson, fruits de mer, plats principaux et repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,965. 2011/06/01. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BALANCA
WARES: Bags for sports; duffle bags; luggage; sports bags. 
Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/332,234 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; sacs polochons; valises; sacs 
de sport. Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,234 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,966. 2011/06/01. 7259051 Canada Inc., doing business as 
Observa, 1005 Marconi Avenue, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

COURTCHECK
SERVICES: Pre-employment screening, financial screening, 
insurance screening and background investigative services; 
reference and background verification services; providing 
corporate and individual profile reports; verifying and providing 
divorce certificates; verifying and providing death certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification préalable à l'emploi, de 
vérification de la situation financière, de vérification d'assurance 
et de vérification des antécédents; services de recommandation 
et de vérification des antécédents; offre de portraits d'entreprises 
et de personnes; vérification et offre de certificats de divorce; 
vérification et offre de certificats de décès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,967. 2011/06/01. 7259051 Canada Inc., doing business as 
Observa, 1005 Marconi Avenue, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

MATECHECK
SERVICES: Background searches and reports for individuals; 
identity authentication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification des antécédents et rapports connexes 
sur des personnes; services de validation d'identité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,970. 2011/06/01. Insure and Go Insurance Services 
Limited, Maitland House, Warrior Square, Southend-on-Sea, 
Essex  SS1 2JY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

SERVICES: (1) Insurance brokerage services in the fields of 
home insurance, travel and holiday insurance, life insurance, 
vehicle insurance, vehicle breakdown insurance, insurance for 
buildings and contents, commercial property insurance and 
commercial vehicle insurance, pet insurance, electronics and 
appliance insurance. (2) Travel insurance services, namely 
insurance sales, underwriting and administration services 
covering trip cancellation, trip interruption, travel delay, missed 
connection, accidental death, flight accident, baggage damage, 
delay or loss, car rental damage, medical and dental expenses, 
emergency assistance, evacuation and repatriation, and travel 
assistance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage d'assurance dans les 
domaines de l'assurance habitation, de l'assurance voyage et de 
l'assurance vacances, de l'assurance vie, de l'assurance 
automobile, de l'assurance dépannage, de l'assurance pour les 
bâtiments et leur contenu, de l'assurance de biens commerciaux 
et de l'assurance d'automobiles commerciales, des assurances 
vétérinaires, de l'assurance d'appareils électroniques et 
d'électroménagers. (2) Services d'assurance voyage, 
nommément ventes d'assurances, services d'assurance et 
services d'administration couvrant l'annulation de voyage, 
l'interruption de voyage, le retard dans les voyages, les 
correspondances manquées, le décès accidentel, les accidents 
d'avion, les bagages endommagés, les retards dans la réception 
de bagages ou la perte de bagages, les dommages à la voiture 
de location, les frais dentaires et médicaux, les services d'aide 
d'urgence, d'évacuation et de rapatriement et les services 
d'assistance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,971. 2011/06/01. Insure and Go Insurance Services 
Limited, Maitland House, Warrior Square, Southend-on-Sea, 
Essex  SS1 2JY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

INSUREANDGO
SERVICES: (1) Insurance brokerage services in the fields of 
home insurance, travel and holiday insurance, life insurance, 
vehicle insurance, vehicle breakdown insurance, insurance for 
buildings and contents, commercial property insurance and 
commercial vehicle insurance, pet insurance, electronics and 
appliance insurance. (2) Travel insurance services, namely 
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insurance sales, underwriting and administration services 
covering trip cancellation, trip interruption, travel delay, missed 
connection, accidental death, flight accident, baggage damage, 
delay or loss, car rental damage, medical and dental expenses, 
emergency assistance, evacuation and repatriation, and travel 
assistance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage d'assurance dans les 
domaines de l'assurance habitation, de l'assurance voyage et de 
l'assurance vacances, de l'assurance vie, de l'assurance 
automobile, de l'assurance dépannage, de l'assurance pour les 
bâtiments et leur contenu, de l'assurance de biens commerciaux 
et de l'assurance d'automobiles commerciales, des assurances 
vétérinaires, de l'assurance d'appareils électroniques et 
d'électroménagers. (2) Services d'assurance voyage, 
nommément ventes d'assurances, services d'assurance et 
services d'administration couvrant l'annulation de voyage, 
l'interruption de voyage, le retard dans les voyages, les 
correspondances manquées, le décès accidentel, les accidents 
d'avion, les bagages endommagés, les retards dans la réception 
de bagages ou la perte de bagages, les dommages à la voiture 
de location, les frais dentaires et médicaux, les services d'aide 
d'urgence, d'évacuation et de rapatriement et les services 
d'assistance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,984. 2011/06/01. Mertex Canada Inc., c/o Suite 2500, 
TransCanada Tower, 450 - 1st St. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
5H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DHT
WARES: A threaded and coupled connection applied to steel 
casing used in the oil and gas industry for connecting pipes. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Raccords filetés et couplés pour tuyaux en 
acier, utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour raccorder 
des tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,018. 2011/06/01. Corrosion Service Company Limited, 2-
498 Markland Street, Markham, ONTARIO L6C 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POTENTIAL ADJUSTMENT 
PROTECTION

SERVICES: Installation of electrochemical corrosion protection 
systems in scrubbers that remove effluent gases in industrial 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes de protection contre la 
corrosion électrochimique dans les épurateurs qui retirent les 
gaz d'émission dans les installations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,019. 2011/06/01. Corrosion Service Company Limited, 2-
498 Markland Street, Markham, ONTARIO L6C 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PAP
SERVICES: Installation of electrochemical corrosion protection 
systems in scrubbers that remove effluent gases in industrial 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes de protection contre la 
corrosion électrochimique dans les épurateurs qui retirent les 
gaz d'émission dans les installations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,021. 2011/06/01. Robert Matte, 4 Fortecon Drive, Unit 1, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FLIPAGON
WARES: Puzzles, puzzle games, video and computer games, 
hand-held electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête, jeux de casse-tête, jeux vidéo et 
informatiques, jeux électroniques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,026. 2011/06/01. 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

KINETIC
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,032. 2011/06/01. Merrell-Ann Phare and Robert William 
Sandford, a partnership, 63 Victoria Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ethicalwater
WARES: Books and electronic books. SERVICES: Workshops, 
seminars, speaking tours and webinars in the field of ecology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres et livres électroniques. SERVICES:
Ateliers, conférences, séries de discours et webinaires dans le 
domaine de l'écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,034. 2011/06/01. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

AMINO FREAK
WARES: Dietary supplements for bodybuilding and strength 
namely for building body mass and strength in capsule, caplet, 
tablet, liquid beverages and powder form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation et la force, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire et de la force sous formes de capsules, de 
comprimés, de boissons liquides et de poudre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,040. 2011/06/01. LBRX SERVICES Inc., 604-535 Smithe 
street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H2

GERANIUM 20
WARES: (1) Dietary supplements namely capsules to support 
weight loss, muscle building, strength and energy. (2) Dietary 
supplements namely tablets, powders, caplets and liquid 
beverages to support weight loss, muscle building, strength and 
energy. Used in CANADA since March 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules pour favoriser la perte de poids et l'accroissement de la 
masse musculaire, donner de la force et de l'énergie. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément comprimés, poudres et 
boissons liquides pour favoriser la perte de poids et 
l'accroissement de la masse musculaire, donner de la force et de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,530,047. 2011/06/01. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SYMPATHYCONNECT
SERVICES: Online print on demand service that allows buyers 
to order and personalize sympathy cards online that are printed 
out and mailed on the buyer's behalf. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression à la demande permettant aux 
acheteurs d'acheter et de personnaliser des cartes de 
condoléances en ligne qui sont ensuite imprimées puis postées 
pour le compte de l'acheteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,053. 2011/06/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CIVITAS HARMONIZER
WARES: Fungicides and fungicide preparations which are also 
used to fortify plants, promote and maintain plant growth, and to 
combat maladies of plants; immune system enhancement 
preparations for plant use; Pesticide, insecticide and fungicide 
preparations used to destroy, prevent and repel attack by pests, 
insects and pathogens. Used in CANADA since at least May 11, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et préparations fongicides aussi 
utilisés pour fortifier les plantes, favoriser et maintenir la 
croissance des plantes, et combattre les maladies des plantes; 
préparations pour la stimulation du système immunitaire des 
plantes; préparations pesticides, insecticides et fongicides 
utilisées pour repousser et tuer les animaux nuisibles, les 
insectes et les agents pathogènes. Employée au CANADA 
depuis au moins 11 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,126. 2011/06/02. SAVA TRANSMÉDIA INC., 3575 
boulevard Saint-Laurent, Bureau 700, Montréal, QUEBEC H2X 
2T6 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

SAVA
SERVICES: La création, l'édition, la production, la distribution et 
la vente de jeux vidéo sur les plateformes et réseaux en ligne. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Creation, publishing, development, distribution and 
sale of video games on online platforms and networks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,127. 2011/06/02. SAVA TRANSMÉDIA INC., 3575 
boulevard Saint-Laurent, Bureau 700, Montréal, QUEBEC H2X 
2T6 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

CONNECTE ET JOUE SUR TOUS LES 
ÉCRANS

SERVICES: La création, l'édition, la production, la distribution et 
la vente de jeux vidéo sur les plateformes et réseaux en ligne. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Creation, publishing, development, distribution and 
sale of video games on online platforms and networks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,530,128. 2011/06/02. SAVA TRANSMÉDIA INC., 3575 
boulevard Saint-Laurent, Bureau 700, Montréal, QUEBEC H2X 
2T6 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

CONNECT AND PLAY ON EVERY 
SCREEN

SERVICES: La création, l'édition, la production, la distribution et 
la vente de jeux vidéo sur les plateformes et réseaux en ligne. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Creation, publishing, development, distribution and 
sale of video games on online platforms and networks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,151. 2011/06/02. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ETHANOL RED
MARCHANDISES: Levure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2007 sous le No. 005548243 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Yeast. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 13, 2007 
under No. 005548243 on wares.

1,530,171. 2011/05/30. 1786141 ONTARIO INC., 901 Cahill 
Drive West, Ottawa, ONTARIO K1V 2C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"properties.com" are in the colour blue. The logo design consists 
of the house image in the colour yellow with the cube-like 
background in the colour blue.

SERVICES: "For sale by owner" property sale assistance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « properties. Com » sont bleus. Le logo 
est constitué d'une maison jaune avec un arrière-plan bleu 
ressemblant à un cube.

SERVICES: Services d'aide à la vente de propriété de type « à 
vendre par le propriétaire ». Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,173. 2011/05/30. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RANDOM ACTS OF GÜDNESS
WARES: Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gel. 
Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/330,392 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur; parfums; gels douche. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,179. 2011/06/01. INSURANCE INITIATIVES INC., 519 
Dundas Street East, Whitby, ONTARIO L1N 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

PAY ATTENTION TO YOUR PENSION
SERVICES: Provision of investment, retirement and pension 
plan advisory and management services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de gestion en 
matière de placements, de planification de la retraite et de 
régimes de retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

1,530,193. 2011/06/02. Sybac Solar, LLC, 4759 Drane Field 
Road, Lakeland, FL 33811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SYBAC SOLAR
SERVICES: (1) Installation and maintenance of solar 
photovoltaic installations for residential and commercial use. (2) 
Design of solar photovoltaic systems; quality evaluation for 
others in the field of maintenance, repair and installation of solar 
and photovoltaic installations; technical planning of solar 
photovoltaic installations. Used in CANADA since at least as 
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early as April 08, 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85189978 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: (1) Installation et entretien d'installations solaires 
photovoltaïques à usage résidentiel et commercial. (2) 
Conception de systèmes photovoltaïques; évaluation de la 
qualité pour des tiers dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation et de l'installation d'installations solaires 
photovoltaïques; planification technique d'installations solaires 
photovoltaïques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 avril 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85189978 en liaison avec le même 
genre de services.

1,530,195. 2011/06/02. Canadain (21) Stook Ltd., 4950 - 47 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BAD BEAT BACCARAT
WARES: Software for providing games of chance on a 
computerized gaming platform that enable electronic wagering; 
(2) Electronic gaming devices, namely, gaming machines, 
gaming tables, slot machines, video lottery terminals (3)Casino 
card games, gaming tables, stand-alone games for playing card 
games. SERVICES: Entertainment services namely, providing a 
game of chance played with playing cards in a casino and/or 
gaming environment; casino services, namely providing a casino 
card game side bet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de jeux de hasard sur 
une plateforme de jeux informatiques qui permet les paris 
électroniques; (2) Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils de jeu, tables de jeu, machines à sous, terminaux de 
loterie vidéo (3) Jeux de cartes de casino, tables de jeu, 
appareils de jeux autonomes pour jeux de cartes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu de 
hasard qui se joue avec des cartes dans un casino et ou un 
environnement de jeu; services de casino, nommément offre de 
offre d'un jeu de cartes de casino avec possibilité de paris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,197. 2011/06/02. Cococo Chocolatiers Inc., 1313 - 1 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

COCOCO
WARES: (1) Chocolate confections, namely chocolate 
confections filled with fresh creams, butter creams, marzipan, 
ganaches, pralines and liquers, solid chocolates, solid molded 
chocolates, chocolate bars, chocolate wafers, chocolate covered 
nuts, chocolate covered fruits, chocolate covered coffee beans, 

chocolate covered ginger, molded chocolate shapes and 
characters, chocolate cups; frozen desserts namely, ice cream, 
soft-serve ice cream, frozen malted beverages, gelatos, frozen 
yogurts; chocolate-based baking ingredients namely, solid 
baking chocolate, cocoa powder, chocolate shavings, chocolate 
drops, chocolate sprinkles, chocolate decorations, chocolate 
sauces and spreads; chocolate-based snack foods namely, 
chocolate dipped biscuits, chocolate dipped biscotti, chocolate 
covered pretzels, chocolate cookies and chocolate pastries; 
chocolate flavourings for beverages, namely hot chocolate and 
chocolate flavourings for hot or cold coffee beverages. (2) 
Beverages namely carbonated beverages, fruit juices, bottled 
still and sparkling water; tea namely, loose tea, tea bags; coffee 
namely whole bean coffee, ground coffee and chocolate 
flavoured coffee beverages. SERVICES: (1) Retail store services 
namely retail store selling chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages. (2) Cafe services namely cafe serving coffee, 
tea, beverages, coffee flavoured drinks, tea flavoured drinks, 
pastries, snacks, chocolate confections, frozen desserts, 
chocolate-based snack foods and cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat, nommément 
confiseries au chocolat fourrées de crèmes fraîche, crèmes au 
beurre, massepain, ganaches, pralines et liqueurs, chocolats 
pleins, chocolats pleins moulés, tablettes de chocolat, gaufres au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de chocolat, 
grains de café enrobés de chocolat, gingembre enrobé de 
chocolat, formes et personnages en chocolat moulé, godets en 
chocolat; desserts glacés, nommément crème glacée, crème 
glacée molle, boissons glacées à base de malt, glaces 
italiennes, yogourts glacés; ingrédients pour la cuisson à base 
de chocolat, nommément chocolat à cuire solide, cacao en 
poudre, copeaux de chocolat, gouttes de chocolat, brisures de 
chocolat, décorations au chocolat, sauces et tartinades au 
chocolat; grignotines à base de chocolat, nommément biscuits 
au chocolat, biscottis au chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
biscuits au chocolat et pâtisseries au chocolat; aromatisants au 
chocolat pour boissons, nommément chocolat chaud et 
aromatisants au chocolat pour boissons au café chaudes ou 
froides. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau plate et gazeuse embouteillée; thé, nommément thé 
en feuilles, thé en sachets; café, nommément café en grains, 
café moulu et boissons au café aromatisées au chocolat. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
confiseries au chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la 
cuisson à base de chocolat, de sauces et de tartinades au 
chocolat, de grignotines et de biscuits à base de chocolat, 
d'aromatisants au chocolat pour boissons, de grains de café, de 
café moulu et de boissons. (2) Services de café, nommément 
café servant du café, du thé, des boissons, des boissons 
aromatisées au café, des boissons aromatisées au thé, des 
pâtisseries, des grignotines, des confiseries au chocolat, des 
desserts glacés, des grignotines à base de chocolat et des 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 223 January 18, 2012

1,530,199. 2011/06/02. Cococo Chocolatiers Inc., 1313 - 1 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Chocolate confections, namely chocolate 
confections filled with fresh creams, butter creams, marzipan, 
ganaches, pralines and liquers, solid chocolates, solid molded 
chocolates, chocolate bars, chocolate wafers, chocolate covered 
nuts, chocolate covered fruits, chocolate covered coffee beans, 
chocolate covered ginger, molded chocolate shapes and 
characters, chocolate cups; frozen desserts namely, ice cream, 
soft-serve ice cream, frozen malted beverages, gelatos, frozen 
yogurts; chocolate-based baking ingredients namely, solid 
baking chocolate, cocoa powder, chocolate shavings, chocolate 
drops, chocolate sprinkles, chocolate decorations, chocolate 
sauces and spreads; chocolate-based snack foods namely, 
chocolate dipped biscuits, chocolate dipped biscotti, chocolate 
covered pretzels, chocolate cookies and chocolate pastries; 
chocolate flavourings for beverages, namely hot chocolate and 
chocolate flavourings for hot or cold coffee beverages. (2) 
Beverages namely carbonated beverages, fruit juices, bottled 
still and sparkling water; tea namely, loose tea, tea bags; coffee 
namely whole bean coffee, ground coffee and chocolate 
flavoured coffee beverages. SERVICES: (1) Retail store services 
namely retail store selling chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages. (2) Cafe services namely cafe serving coffee, 
tea, beverages, coffee flavoured drinks, tea flavoured drinks, 
pastries, snacks, chocolate confections, frozen desserts, 
chocolate-based snack foods and cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat, nommément 
confiseries au chocolat fourrées de crèmes fraîche, crèmes au 
beurre, massepain, ganaches, pralines et liqueurs, chocolats 
pleins, chocolats pleins moulés, tablettes de chocolat, gaufres au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de chocolat, 
grains de café enrobés de chocolat, gingembre enrobé de 
chocolat, formes et personnages en chocolat moulé, godets en 
chocolat; desserts glacés, nommément crème glacée, crème 
glacée molle, boissons glacées à base de malt, glaces 
italiennes, yogourts glacés; ingrédients pour la cuisson à base 
de chocolat, nommément chocolat à cuire solide, cacao en 
poudre, copeaux de chocolat, gouttes de chocolat, brisures de 
chocolat, décorations au chocolat, sauces et tartinades au 
chocolat; grignotines à base de chocolat, nommément biscuits 
au chocolat, biscottis au chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
biscuits au chocolat et pâtisseries au chocolat; aromatisants au 
chocolat pour boissons, nommément chocolat chaud et 
aromatisants au chocolat pour boissons au café chaudes ou 
froides. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau plate et gazeuse embouteillée; thé, nommément thé 
en feuilles, thé en sachets; café, nommément café en grains, 
café moulu et boissons au café aromatisées au chocolat. 

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
confiseries au chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la 
cuisson à base de chocolat, de sauces et de tartinades au 
chocolat, de grignotines et de biscuits à base de chocolat, 
d'aromatisants au chocolat pour boissons, de grains de café, de 
café moulu et de boissons. (2) Services de café, nommément 
café servant du café, du thé, des boissons, des boissons 
aromatisées au café, des boissons aromatisées au thé, des 
pâtisseries, des grignotines, des confiseries au chocolat, des 
desserts glacés, des grignotines à base de chocolat et des 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,205. 2011/06/02. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC., 340-2030, boulevard Pie-IX, Montréal, QUÉBEC 
H1V 2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Eau de source naturelle. (2) Boissons 
non-alcooliques à base d'eau de source. (3) Sodas, boissons 
aux fruits non-alcooliques, jus de fruits, eau gazeuse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Natural spring water. (2) Non-alcoholic beverages 
made from spring water. (3) Soft drinks, non-alcoholic beverages 
made from fruit, fruit juices, aerated water. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares (1); June 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,530,226. 2011/06/02. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, Boulevard Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LE DOUBLE JOIE
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,251. 2011/06/02. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd., 1A - 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TALL, DARK & HAVE SOME
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, espresso, 
coffee- and espresso-based beverages, tea, hot chocolate, 
smoothies; ground coffee; coffee beans; baked goods, namely, 
granola, brioche, muffins, granola bars, scones, bagels, pastries, 
cookies, granola- and cereal-based snack bars; ready-prepared 
soups, sandwiches and paninis; chocolate-covered espresso 
beans; ball caps, travel mugs and tumblers. SERVICES:
Specialty coffee retail store services. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, boissons à base de café et boissons à base 
d'expresso, thé, chocolat chaud, boissons fouettées; café moulu; 
grains de café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
musli, brioche, muffins, barres de céréales, scones, bagels, 
pâtisseries, biscuits, barres-collations à base de céréales; 
soupes, sandwichs et paninis préparés; grains de café enrobés 
de chocolat; casquettes de baseball, grandes tasses de voyage 
et gobelets. SERVICES: Services de magasin de détail de café 
de spécialité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mars 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,256. 2011/06/02. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OXECTA
WARES: Pharmaceutical preparations for pain relief. Priority
Filing Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85314132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Date de priorité de production: 06 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85314132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,266. 2011/06/02. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Spark plugs. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,759 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/332,759 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,359. 2011/06/03. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1C8

cardiomarketing
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Brokerage services, 
namely real estate brokerage services. (3) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage, 
nommément services de courtage immobilier. (3) Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,530,365. 2011/06/03. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

YoYo's Yogurt Café
WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections. 
SERVICES: Food services, namely, restaurant services, 
cafeteria services, snack bar services, and fast food services. 
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Used in CANADA since February 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. SERVICES: Services alimentaires, nommément services 
de restaurant, services de cafétéria, services de casse-croûte et 
services de restauration rapide. Employée au CANADA depuis 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,464. 2011/06/03. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GRAND TRUNK
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,466. 2011/06/03. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BOX CAR
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,467. 2011/06/06. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2

Bench Pucks
WARES: Workpiece motion stabilizer used in woodworking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour empêcher des pièces de 
bouger pour le travail du bois. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,582. 2011/06/06. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALINE CHECK BY ADP
WARES: Payroll checks; convenience checks. SERVICES:
Issuing of payroll checks and convenience checks; electronic 
payment processing services; check reconciliation services; 
electronic payroll administration, management, preparation and 
processing services; check verification and check cashing 
services. Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,244 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: Chèques de paie; chèques de dépannage. 
SERVICES: Émission de chèques de paie et de chèques de 
dépannage; services de paiement électronique; services 
d'établissement de la concordance des chèques; services 
électroniques d'administration, de gestion, de préparation et de 
traitement de la paie; services de vérification et d'encaissement
des chèques. Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,244 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.

1,530,603. 2011/06/06. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven elegance isis
WARES: Medical stockings for arm and leg, namely 
compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings; medical tights, namely compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights; parts of the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 018 253.1/10 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical pour les bras et les 
jambes, nommément bas de maintien, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention; collants à usage médical, 
nommément collants de maintien, collants pour prévenir la 
thrombose et collants de contention; pièces pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 29 mars 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 018 253.1/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,604. 2011/06/06. Tyco Electronics UK Ltd., Faraday Road, 
Dorcan, Swindon, Wiltshire SN3 5HH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEXISCREEN
WARES: Electrical connector backshell for use in aerospace, 
marine and defense. Priority Filing Date: January 17, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009663998 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaine d'isolateur pour connecteurs 
électriques pour les industries de l'aérospatiale, de la marine et 
de la défense. Date de priorité de production: 17 janvier 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009663998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,900. 2011/06/08. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,115. 2011/06/09. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

ZIMMER TRABECULAR METAL
WARES: Orthopedic hip and knee prostheses and parts 
therefor; artificial osteonecrosis intervention implants; and 
artificial spinal implants, namely, cervical, lumbar and thoracic 
devices for the fusion, stabilization and regeneration of the spine. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses du genou et de la hanche ainsi 
que pièces connexes; implants artificiels pour l'ostéonécrose; 
implants vertébraux artificiels, nommément dispositifs pour les 
vertèbres cervicales, lombaires et thoraciques pour la 
stabilisation et la régénération de la colonne vertébrale ainsi que 
la spondylodèse. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,531,117. 2011/06/09. Ddrops Company, 501 Rowntree Dairy 
Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FERIDROPS
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,123. 2011/06/09. Ddrops Company, 501 Rowntree Dairy 
Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALLBONE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,208. 2011/06/10. Agrinion Investments Inc., 118 Hollybush 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

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

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

1,531,638. 2011/06/14. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLIP FORCE
WARES: Toy vehicles; toy vehicles with transforming parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; véhicules jouets avec 
pièces transformables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,876. 2011/06/15. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Whole bean coffee and ground coffee. Priority Filing 
Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/345,966 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café en grains et café moulu. Date de 
priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,158. 2011/06/17. 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

MAGIC LUMI
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément
correcteurs, fonds de teint et cache-cernes pour le visage, le 
corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Make-up products, namely concealers, foundations 
and concealers for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,532,209. 2011/06/17. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC MyProject
SERVICES: Credit and loan services namely, flexible credit 
through the use of short term issued credit cards and cheques 
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and structured repayment plan through installment loans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt, nommément crédit 
flexible grâce à l'utilisation de chèques et de cartes de crédit à 
court terme et plan de remboursement échelonné grâce à des 
prêts remboursables par versements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,214. 2011/06/17. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MonProjet RBC
SERVICES: Credit and loan services namely, flexible credit 
through the use of short term issued credit cards and cheques 
and structured repayment plan through installment loans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt, nommément crédit 
flexible grâce à l'utilisation de chèques et de cartes de crédit à 
court terme et plan de remboursement échelonné grâce à des 
prêts remboursables par versements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,819. 2011/06/22. Brian Underwood, 60 Frances Colbert 
Av., Carp, ONTARIO K0A 1L0

CAL-ENG
WARES: (1) Electronic and robotic circuits and parts. (2) Scale 
model components and parts. SERVICES: (1) Design and 
fabrication of custom electronic and robotic circuits and parts. (2) 
Design and fabrication of custom scale model components and 
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces et circuits électroniques et 
robotisés. (2) Pièces et composantes de modèles réduits. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de pièces 
et de circuits électroniques et robotisés. (2) Conception et 
fabrication sur mesure de pièces et de composantes de modèles 
réduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,256. 2011/07/04. 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

WARES: Carpet cleaners and upholstery cleaners. Used in 
CANADA since September 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis et nettoyants pour 
meubles rembourrés. Employée au CANADA depuis 24 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,487. 2011/07/06. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,534,934. 2011/07/08. Klaus Lenhart, Mittlerer Weg 23, 73275, 
Ohmden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MF TOUCH
WARES: Gloves (clothing); sporting gloves. Priority Filing Date: 
June 29, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
035 469.3/25 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
June 29, 2011 under No. 30 2011 035 469 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants (vêtements); gants pour le sport. Date
de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 035 469.3/25 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 29 juin 2011 sous le No. 30 2011 035 469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,521. 2011/07/13. 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

ONE SHEET LOCKS IN THE MESS
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,174. 2011/07/18. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LifeTime Funds
SERVICES: Mutual funds services; financial investments in the 
field of mutual funds. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; 
placement dans le domaine des fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

1,536,658. 2011/07/21. 1266715 Alberta Inc. (Plastifab 
Industries), 7777 route Transcanadienne, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1L3

Plastiflow
MARCHANDISES: Des tubes de plastique extrudé. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tubes of extruded plastic. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on wares.

1,536,787. 2011/07/21. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion d'événements et de festivals de tiers; organisation de 
banquets gourmands dans le cadre d'événements et de festivals 
de tiers; promotion de produits du Québec et activités culinaires 
préparées par des chefs dans le cadre d'événements et de 
festivals de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; event and 
festival promotions for others; organization of gourmet banquets 
in the context of others' events and festivals; promotion of 
products from Quebec and culinary activities prepared by chefs 
for others' events and festivals. Used in CANADA since at least 
as early as June 20, 2011 on services.

1,536,789. 2011/07/21. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion d'événements et de festivals de tiers; commandite 
d'événements et de festivals de tiers sous forme de banquet 
gourmand, promotion de produits du Québec, activités culinaires 
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préparées par des chefs, distribution de produits gratuits; accès 
à des jeux interactifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; event and 
festival promotions for others; sponsorship of others' event and 
festival in the form of a gourmet banquet, promotion of products 
from Quebec, culinary activities prepared by chefs, distribution of 
free products; access to interactive games. Used in CANADA 
since at least as early as June 20, 2011 on services.

1,537,036. 2011/07/25. 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

AMERICANA TRIPLE THICK 
BRILLIANT BRUSH-ON GLOSS GLAZE
WARES: Paints for crafts; glazes for crafts. Used in CANADA 
since 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat; glacis pour artisanat. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,482. 2011/07/27. Votum Jewellery, 406 - 1528 E. 5th Av.e, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1L7

WARES: Precious metal jewelry, specifically, amulets, bracelets, 
brooches, buckles, charms, cuff links, earrings, lockets, 
necklaces, pendants, rings, and talismans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métal précieux, en particulier 
amulettes, bracelets, broches, boucles, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, médaillons, colliers, pendentifs, 
bagues et talismans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,099. 2011/08/02. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor,  East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PH&N LifeTime Funds
SERVICES: Mutual funds services; financial investments in the 
field of mutual funds. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; 
placement dans le domaine des fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,539,905. 2011/08/16. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO PARTENAIRES CAPITAL
SERVICES: Banking services, financial services, namely the 
investment of subordinated debt, mezzanine debt, equity capital 
and investment securities in both private and public companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément placement de titres secondaires, de financement 
mezzanine, de capitaux propres et de titres de placement dans 
des sociétés privées et ouvertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,418. 2011/08/22. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

GH FREAK
WARES: Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and recovery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, cachets, comprimés, poudres et boissons liquides 
pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, l'accroissement de la force et la récupération. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,584. 2011/08/22. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELTONE PRIME
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: July 
01, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01945 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01945 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,896. 2011/08/23. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, (a legal entity), Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines namely, gambling machines with liquid crystal 
displays and replacement parts therefor; mechanical reel type 
slot machines with liquid crystal displays and replacement parts 
therefor; media storage computer software for electronic circuits, 
optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic cards, 
optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and DVDs, 
namely, computer software for controlling slot machines and 
game machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,038. 2011/08/24. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M60
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 020 520 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
04 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 020 
520 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,129. 2011/08/25. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

PHARMAFREAK TECHNOLOGIES
WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, hats, sweaters, track 
suits, jackets, pants, bandanas, beanies. SERVICES: Operation 
of a business dealing in the sale of dietary supplements, herbal 
supplements, natural health products, food, beverages, exercise 
clothing, training accessories, workout bags, exercise and 
nutrition programs, exercise and nutrition books, exercise and 
nutrition magazines, exercise and nutrition Videos/DVDs, and 
exercise and nutrition charts. Used in CANADA since January 
01, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, chapeaux, chandails, ensembles molletonnés, 
vestes, pantalons, bandanas, petits bonnets. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de 
produits de santé naturels, d'aliments, de boissons, de 
vêtements d'exercice, d'accessoires d'entraînement, de sacs 
d'entraînement, de programmes d'exercice et de nutrition, de 
livres d'exercice et de nutrition, de magazines d'exercice et de 
nutrition, de vidéos et de DVD d'exercice et de nutrition et de 
tableaux d'exercice et de nutrition. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,558. 2011/08/29. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO PARTENAIRES
SERVICES: Banking services, financial services, namely the 
investment of subordinated debt, mezzanine debt, equity capital 
and investment securities in both private and public companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément placement de titres secondaires, de financement 
mezzanine, de capitaux propres et de titres de placement dans 
des sociétés privées et ouvertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,541,668. 2011/08/30. Jind Fruit Company Inc., 9707 - 128 
Avenue, PO Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
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: Apples. Used in CANADA since August 25, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pommes. Employée au CANADA depuis 25 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,669. 2011/08/30. Jind Fruit Company Inc., 9707 - 128 
Avenue, PO Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
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: Cherries. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cerises. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,670. 2011/08/30. Jind Fruit Company Inc., 9707-128 
Avenue, PO Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
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: Peaches. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pêches. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,046. 2011/09/01. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACARDI GO TOGETHER
WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,319. 2011/09/06. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; slot machines and gaming machines, namely, 
gambling machines, and computer game software for slot 
machines and gaming machines, namely, gambling machines 
included therein. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément machines de jeu et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
machines à sous et appareils de jeu, nommément appareils de 
pari, et logiciels de jeu pour les machines à sous et les appareils 
de jeu, nommément appareils de jeu intégrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,385. 2011/09/06. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Fonds de retraite CIBLE PH&N
SERVICES: Mutual funds services; financial investments in the 
field of mutual funds. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; 
placement dans le domaine des fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.

1,542,679. 2011/09/08. Murray Goldman Ltd., 910 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: (1) Clothing, namely suits, warm-up suits, jump suits, 
swimsuits, cat suits, pants, twill pants, jeans, sweatpants, 
jumpers, coats, jackets, vests, cardigans, sweaters, hooded 
tops, tunics, skirts, turtlenecks, socks, bathrobes, underwear, 
ties, scarves and belts. (2) Sportswear, namely shirts, button 
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, tank tops, T-
shirts, long sleeve T-shirts, short sleeve T-shirts, shorts, tennis 
shorts, polo shorts, running shorts, jersey shorts, beach shorts, 
walking shorts, trekking shorts, drawstring shorts. (3) Footwear, 
namely boots, work boots, hiking boots, slippers, shoes, hiking 
shoes, running shoes, cross-training shoes, golf shoes, walking 
shoes, deck shoes, nautical shoes and sandals. (4) Headwear, 
namely hats, caps, toques, headbands, hair bands. (5) 
Accessories, namely purses, wallets, necklaces, rings, pendants, 
key chains, pins, watches, watch bands and umbrellas. (6) 
Eyewear, namely glasses and sunglasses. (7) Luggage, namely 
messenger bags, sports bags, backpacks, fanny packs and 
briefcases. SERVICES: The retail sale of fashion footwear, 
clothing and related accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
survêtements, combinaisons-pantalons, maillots de bain, tout-
en-un, pantalons, pantalons en tissu croisé, jeans, pantalons 
d'entraînement, chasubles, manteaux, vestes, gilets, cardigans, 
chandails, hauts à capuchon, tuniques, jupes, chandails à col 
roulé, chaussettes, sorties de bain, sous-vêtements, cravates, 
foulards et ceintures. (2) Vêtements de sport, nommément 
chemises, chemises à boutons, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, débardeurs, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, 
shorts, shorts de tennis, shorts de polo, shorts de course, shorts 
en jersey, shorts de plage, shorts de marche, shorts de trekking, 
shorts à cordonnet. (3) Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de travail, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
course, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
chaussures de marche, chaussures de mer, chaussures 
nautiques et sandales. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandeaux pour cheveux. (5) 
Accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles, colliers, 
bagues, pendentifs, chaînes porte-clés, épingles, montres, 
bracelets de montre et parapluies. (6) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil. (7) Valises, 
nommément sacoches de messager, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs banane et serviettes. SERVICES: Vente au détail d'articles 
chaussants mode, de vêtements et d'accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,010. 2011/09/19. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; slot machines and gaming machines, namely, 
gambling machines, and computer game software for slot 
machines and gaming machines, namely, gambling machines 
included therein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément machines de jeu et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
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avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
machines à sous et appareils de jeu, nommément appareils de 
pari, et logiciels de jeu pour les machines à sous et les appareils 
de jeu, nommément appareils de jeu intégrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,591. 2011/09/22. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

PHARMAFREAK
WARES: (1) Dietary supplements namely capsules, tablets, 
caplets, powders and liquid beverages to support weight loss, 
muscle building, strength and energy. (2) Clothing, namely shirts, 
tank tops, hats, sweaters, track suits, jackets, pants, bandanas, 
beanies. (3) Exercise training aids, namely exercise mats, 
exercise gloves, shaker cups, exercise belts, exercise towels, 
boxing gloves, hand straps, kettle bells, dumbells, barbells. (4) 
Charts, namely charts featuring physical fitness, nutrition, 
exercise and training programs. (5) Videos, namely pre-recorded 
videos and DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise 
and training programs. (6) Books, namely books and magazines 
featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. (7) Bags, namely workout bags and knap sacks. (8) 
Key chains. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres et boissons pour favoriser la 
perte de poids et l'accroissement de la masse musculaire, ainsi 
que pour donner de la force et de l'énergie. (2) Vêtements, 
nommément chemises, débardeurs, chapeaux, chandails, 
ensembles molletonnés, vestes, pantalons, bandanas, petits 
bonnets. (3) Accessoires d'entraînement physique, nommément 
tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, 
ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, 
sangles pour les mains, haltères russes, haltères courts, haltères 
longs. (4) Tableaux, nommément tableaux concernant les 
programmes de conditionnement physique, d'alimentation, 
d'exercice et d'entraînement. (5) Vidéos, nommément vidéos et 
DVD préenregistrés comprenant des programmes de 
conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement. (6) Livres, nommément livres et magazines 
contenant des programmes de conditionnement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement. (7) Sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. (8) Chaînes 
porte-clés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,546,868. 2011/10/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M235

WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 194 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 194 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,289. 2011/10/11. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M435
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 199 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,290. 2011/10/11. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M650
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 203 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 203 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,550,460. 2011/10/31. LBC Contracting Ltd., 1070 Gorham 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

WARES: (1) Suspension systems for motor vehicles, automotive 
suspension springs, automotive hinges. (2) Promotional 
materials namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, 
notepads, pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge 
magnets, stickers, banners. (3) Printed publications namely 
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers 
and postcards. SERVICES: (1) Automotive repair and 
maintenance. (2) Sale of automotive parts and hinges. (3) 
Restoration of automobiles and hinges. Used in CANADA since 
December 31, 2009 on wares (1); December 31, 2010 on wares 
(2); April 01, 2011 on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de suspension pour véhicules 
automobiles, ressorts de suspension automobile, articulations 
d'automobiles. (2) Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, 
stylos, chaînes porte-clés, tasses à café, bons de réduction, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants, bannières. (3) 
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins, 
brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien d'automobiles. (2) Vente 
de pièces et d'articulations d'automobiles. (3) Restauration 
d'automobiles et d'articulations. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services.

1,551,052. 2011/11/07. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC FARM MANAGEMENT LINE
SERVICES: Financial services namely, credit and loan services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit 
et de prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,054. 2011/11/07. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MARGE AGRICOLE INTÉGRÉE RBC
SERVICES: Financial services namely, credit and loan services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit 
et de prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

428,569-1. 2008/04/17. (TMA242,176--1980/04/03) Jotul AS, 
Langøyveien, 1678 Kråkerøy, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOTUL
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes namely, wood heaters, coke heaters, gas 
heaters, kerosene heaters, oil heaters, electric cookers, furnace 
ventilators, fireplace ventilators, fireplaces, household appliance 
namely stoves. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
NORWAY, Application No: 200712784 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on January 10, 2008 under No. 243532 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément appareils de chauffage au bois, 
appareils de chauffage au coke, appareils de chauffage au gaz, 
appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile, cuisinières électriques, ventilateurs d'appareils de 
chauffage, ventilateurs de foyers, foyers, appareils 
électroménagers, nommément poêles. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 
200712784 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 10 janvier 2008 sous le 
No. 243532 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,057-1. 2010/04/01. (TMA749,701--2009/10/07) KANEKA 
CORPORATION, a legal entity, 2-4, Nakanoshima 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Soy-based beverage for use as a milk substitute; 
coffee; coffee substitutes; non-alcoholic coffee-based beverages; 
alcoholic coffee-based beverages; sports drinks; energy drinks; 
vitamin supplements; vitamin enriched fruit juices; vitamin 
enriched water; alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
tea-based beverages. (2) Milk, milk products; tea, black tea; 
green tea; herbal tea beverages; soft drinks. Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on July 25, 2008 under 
No. 5154334 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de soya utilisées 
comme substitut du lait; café; succédanés de café; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de café; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; suppléments 
vitaminiques; jus de fruits enrichis de vitamines; eau enrichie de 
vitamines; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé. (2) Lait, produits laitiers; thé, thé noir; 
thé vert; boissons à base de tisane; boissons gazeuses. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 
5154334 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,464,113-1. 2011/01/11. (TMA785,612--2010/12/21) Systency 
Consulting Inc., 800, Rue Gordon, app.403, Verdun, QUEBEC 
H4G 2R9 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

SYSTENCY
SERVICES: Technical and management consultation for 
technology companies namely telecommunication and IT 
companies. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil technique et en gestion 
destinés aux entreprises de technologie, nommément aux 
entreprises de télécommunication et de TI. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2009 en 
liaison avec les services.
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Registrations

TMA815,014. January 05, 2012. Appln No. 1,510,598. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Midas Safety Inc.

TMA815,015. January 05, 2012. Appln No. 1,476,906. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Midas Safety, Inc.

TMA815,016. January 05, 2012. Appln No. 1,452,214. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Fincas Patagonicas S.A.

TMA815,017. January 05, 2012. Appln No. 1,513,611. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canadian Hospital Specialties 
Ltd.

TMA815,018. January 05, 2012. Appln No. 1,513,610. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canadian Hospital Specialties 
Ltd.

TMA815,019. January 05, 2012. Appln No. 1,508,725. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Rocketsnail Games Ltd.

TMA815,020. January 05, 2012. Appln No. 1,508,723. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Rocketsnail Games Ltd.

TMA815,021. January 05, 2012. Appln No. 1,468,846. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ponniah Navanethan, trading as 
Groupe Nitan.

TMA815,022. January 05, 2012. Appln No. 1,423,617. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. COFITES, SA à Conseil 
d'administration.

TMA815,023. January 05, 2012. Appln No. 1,489,491. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA815,024. January 06, 2012. Appln No. 1,512,681. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SCDS Corp.

TMA815,025. January 06, 2012. Appln No. 1,518,231. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Dial Corporation.

TMA815,026. January 06, 2012. Appln No. 1,397,216. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Chicago Climate Exchange, Inc.

TMA815,027. January 06, 2012. Appln No. 1,389,157. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Chicago Climate Exchange, Inc.

TMA815,028. January 06, 2012. Appln No. 1,377,776. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. ATLAS BLOCK CO. LIMITED.

TMA815,029. January 06, 2012. Appln No. 1,375,988. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Haining Chengrudan Reinforcement 
Fabrics Co., Ltd.

TMA815,030. January 06, 2012. Appln No. 1,371,982. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. SurgiQuest, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA815,031. January 06, 2012. Appln No. 1,366,111. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Mannkind Corporation.

TMA815,032. January 06, 2012. Appln No. 1,376,436. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Wild Well Control, Inc. (a 
Texas corporation).

TMA815,033. January 06, 2012. Appln No. 1,346,803. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BELLSTAR HOTELS & RESORTS 
LTD.

TMA815,034. January 06, 2012. Appln No. 1,316,868. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Logitech International S.A. (a Swiss 
Corporation).

TMA815,035. January 06, 2012. Appln No. 1,306,045. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Pinnacle Ingredients and Flavors 
Inc.

TMA815,036. January 06, 2012. Appln No. 1,515,409. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bearing Capital Partners Inc.

TMA815,037. January 06, 2012. Appln No. 1,441,771. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. DollarsDirect, LLC.

TMA815,038. January 06, 2012. Appln No. 1,421,602. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. David Beckham.

TMA815,039. January 06, 2012. Appln No. 1,458,294. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Panolam Industries International, 
Inc.

TMA815,040. January 06, 2012. Appln No. 1,458,292. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Panolam Industries International, 
Inc.

TMA815,041. January 06, 2012. Appln No. 1,457,229. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA815,042. January 06, 2012. Appln No. 1,434,441. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA815,043. January 06, 2012. Appln No. 1,434,284. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. RBS Consulting Engineering Group 
Inc.

TMA815,044. January 06, 2012. Appln No. 1,429,879. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. East Penn Manufacturing Co.a 
Pennsylvania corporation.
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TMA815,045. January 06, 2012. Appln No. 1,425,168. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Eveready Battery Company, Inc.

TMA815,046. January 06, 2012. Appln No. 1,499,618. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Rueckert Pharmaceutical 
Company.

TMA815,047. January 06, 2012. Appln No. 1,497,426. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Michael Giesbrecht.

TMA815,048. January 06, 2012. Appln No. 1,287,077. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Össur HF, an Iceland 
corporation.

TMA815,049. January 06, 2012. Appln No. 1,497,261. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. KIRIN KYOWA FOODS 
COMPANY, LIMITED.

TMA815,050. January 06, 2012. Appln No. 1,491,679. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ACME Electric Motor Inc.

TMA815,051. January 06, 2012. Appln No. 1,459,136. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 1308072 Ontario Inc o/a 
hpurehaband factorydirectmedical.

TMA815,052. January 06, 2012. Appln No. 1,464,378. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Abbott Medical Optics Inc.

TMA815,053. January 06, 2012. Appln No. 1,471,524. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Snowbear Limited.

TMA815,054. January 06, 2012. Appln No. 1,471,824. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA815,055. January 06, 2012. Appln No. 1,476,248. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Grenville Mutual Insurance 
Company.

TMA815,056. January 06, 2012. Appln No. 1,477,123. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd.

TMA815,057. January 06, 2012. Appln No. 1,483,780. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Points.com Inc.

TMA815,058. January 06, 2012. Appln No. 1,487,969. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Frontier College.

TMA815,059. January 06, 2012. Appln No. 1,487,970. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Frontier College.

TMA815,060. January 06, 2012. Appln No. 1,489,741. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Chatham Imports, Inc.

TMA815,061. January 06, 2012. Appln No. 1,487,233. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. 1682796 Ontario Inc.

TMA815,062. January 06, 2012. Appln No. 1,416,842. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA815,063. January 06, 2012. Appln No. 1,502,441. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. DPA Industries Inc.

TMA815,064. January 06, 2012. Appln No. 1,469,568. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ArQule, Inc.

TMA815,065. January 06, 2012. Appln No. 1,452,823. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. AON CORPORATION.

TMA815,066. January 06, 2012. Appln No. 1,471,537. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. 4211014 Canada Inc.

TMA815,067. January 06, 2012. Appln No. 1,515,410. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bearing Capital Partners Inc.

TMA815,068. January 06, 2012. Appln No. 1,459,016. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA815,069. January 06, 2012. Appln No. 1,461,613. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SALSAS DE JALISCO CACU, 
S.A. DE C.V.

TMA815,070. January 06, 2012. Appln No. 1,424,926. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA815,071. January 06, 2012. Appln No. 1,284,476. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA815,072. January 06, 2012. Appln No. 1,424,927. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA815,073. January 06, 2012. Appln No. 1,506,142. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SPINELLI S.R.L.

TMA815,074. January 06, 2012. Appln No. 1,502,347. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. DPA Industries Inc.

TMA815,075. January 06, 2012. Appln No. 1,442,595. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Wine Group LLC.

TMA815,076. January 06, 2012. Appln No. 1,502,342. Vol.58
Issue 2960. July 20, 2011. DPA Industries Inc.

TMA815,077. January 06, 2012. Appln No. 1,424,621. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Marco Falancia.

TMA815,078. January 06, 2012. Appln No. 1,502,442. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. DPA Industries Inc.

TMA815,079. January 06, 2012. Appln No. 1,422,278. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Beau Peau, LLC.

TMA815,080. January 06, 2012. Appln No. 1,422,994. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Kayser-Roth Corporation.
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TMA815,081. January 06, 2012. Appln No. 1,423,320. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. S.H.I. LIMITED.

TMA815,082. January 06, 2012. Appln No. 1,423,384. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Crunchyroll, Inc.

TMA815,083. January 06, 2012. Appln No. 1,423,766. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Propex Operating Company, LLC.

TMA815,084. January 06, 2012. Appln No. 1,401,624. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 1258486 Alberta Ltd.

TMA815,085. January 06, 2012. Appln No. 1,414,356. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA815,086. January 06, 2012. Appln No. 1,420,172. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Nepal Pashmina Industries 
Association.

TMA815,087. January 06, 2012. Appln No. 1,422,138. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GoSMiLE, Inc.

TMA815,088. January 06, 2012. Appln No. 1,422,081. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. My Internet Corporation.

TMA815,089. January 06, 2012. Appln No. 1,414,278. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Peter Schwarz.

TMA815,090. January 06, 2012. Appln No. 1,422,289. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dynamic Lawyers Ltd.

TMA815,091. January 06, 2012. Appln No. 1,505,605. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. 578539 BC Ltd. doing 
business as Canadian Maico.

TMA815,092. January 06, 2012. Appln No. 1,510,576. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The McElhanney Group Ltd.

TMA815,093. January 06, 2012. Appln No. 1,464,789. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 9201-9272 QUÉBEC INC.

TMA815,094. January 06, 2012. Appln No. 1,478,116. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Aroma Crystal Therapy Ltd.

TMA815,095. January 06, 2012. Appln No. 1,494,873. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Horizon Livestock & Poultry 
Supply Ltd.

TMA815,096. January 06, 2012. Appln No. 1,452,206. Vol.57
Issue 2894. April 14, 2010. Maytag Limited.

TMA815,097. January 06, 2012. Appln No. 1,485,605. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. ALLIANCE FOR COFFEE 
EXCELLENCE, INC.

TMA815,098. January 06, 2012. Appln No. 1,485,512. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. ALLIANCE FOR COFFEE 
EXCELLENCE, INC.

TMA815,099. January 06, 2012. Appln No. 1,460,231. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Grupo Peñaflor S.A.

TMA815,100. January 06, 2012. Appln No. 1,487,750. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA815,101. January 06, 2012. Appln No. 1,492,007. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Avjet Holding Inc.

TMA815,102. January 06, 2012. Appln No. 1,492,011. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Avjet Holding Inc.

TMA815,103. January 06, 2012. Appln No. 1,492,006. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Avjet Holding Inc.

TMA815,104. January 06, 2012. Appln No. 1,499,955. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Kyla Corinne Gutsche.

TMA815,105. January 06, 2012. Appln No. 1,493,029. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Maytag Limited.

TMA815,106. January 06, 2012. Appln No. 1,494,287. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 9220-1680 QUEBEC INC.

TMA815,107. January 06, 2012. Appln No. 1,456,695. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Escola de Natação E Ginástica 
Bioswin Ltda.

TMA815,108. January 09, 2012. Appln No. 1,487,852. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Al-Durra Food Products Company.

TMA815,109. January 06, 2012. Appln No. 1,424,115. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Honda Motor Co., Ltd.

TMA815,110. January 09, 2012. Appln No. 1,501,012. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. SHANDONG HONGTAI 
ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

TMA815,111. January 06, 2012. Appln No. 1,512,630. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ALBERT'S RESTAURANTS LTD.

TMA815,112. January 09, 2012. Appln No. 1,505,492. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. XIAMEN WANLI STONE CO., 
LTD.

TMA815,113. January 09, 2012. Appln No. 1,516,157. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc.

TMA815,114. January 09, 2012. Appln No. 1,482,915. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Clean Sheet Communications Inc.

TMA815,115. January 09, 2012. Appln No. 1,453,787. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Diageo Brands B.V.

TMA815,116. January 09, 2012. Appln No. 1,453,786. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Diageo Brands B.V.

TMA815,117. January 09, 2012. Appln No. 1,448,515. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. 9162-9923 QUEBEC.

TMA815,118. January 09, 2012. Appln No. 1,482,003. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MISSISSAUGAS OF THE NEW 
CREDIT FIRST NATION.
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TMA815,119. January 09, 2012. Appln No. 1,492,174. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Knockaround, LLC.

TMA815,120. January 09, 2012. Appln No. 1,471,697. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Finlandia Natural Pharmacy 
Co. Ltd.

TMA815,121. January 09, 2012. Appln No. 1,473,661. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. American Dream Clothing, Inc.

TMA815,122. January 09, 2012. Appln No. 1,474,184. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Galcom International Inc.

TMA815,123. January 09, 2012. Appln No. 1,461,775. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CREATIONS DE VERSAILLES 
SARL.

TMA815,124. January 09, 2012. Appln No. 1,453,205. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Coordination Services-Conseils.

TMA815,125. January 09, 2012. Appln No. 1,477,082. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SSQ Société d'assurance-vie inc.

TMA815,126. January 09, 2012. Appln No. 1,375,790. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Pure Art Inc.

TMA815,127. January 09, 2012. Appln No. 1,420,053. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA815,128. January 09, 2012. Appln No. 1,513,510. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA815,129. January 09, 2012. Appln No. 1,483,129. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Café Vittoria inc.

TMA815,130. January 09, 2012. Appln No. 1,299,558. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Mohib S. Ebrahim.

TMA815,131. January 09, 2012. Appln No. 1,386,032. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. First Time Videos, LLC.

TMA815,132. January 09, 2012. Appln No. 1,405,529. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA815,133. January 09, 2012. Appln No. 1,417,347. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA815,134. January 09, 2012. Appln No. 1,509,625. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Dot Com Ventures Pty Ltd.

TMA815,135. January 09, 2012. Appln No. 1,405,372. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA815,136. January 09, 2012. Appln No. 1,510,409. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LA MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC,APE Association personnifiée.

TMA815,137. January 09, 2012. Appln No. 1,510,389. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LA MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, APE Association personnifiée.

TMA815,138. January 09, 2012. Appln No. 1,405,612. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA815,139. January 09, 2012. Appln No. 1,482,829. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. AFFIVAL, Une société de droit 
français.

TMA815,140. January 09, 2012. Appln No. 1,425,247. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA815,141. January 09, 2012. Appln No. 1,405,530. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA815,142. January 09, 2012. Appln No. 1,486,749. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Bacardi & Company Limited.

TMA815,143. January 09, 2012. Appln No. 1,425,794. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Maid-Rite Steak Co., Inc.

TMA815,144. January 09, 2012. Appln No. 1,514,970. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. North Shore Credit Union, a 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA815,145. January 09, 2012. Appln No. 1,511,622. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. GreenLeaf Pest Control Inc.

TMA815,146. January 09, 2012. Appln No. 1,412,563. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CHICHERIT & LUTZ 
INVESTISSEMENTS Société par Actions Simplifiée.

TMA815,147. January 09, 2012. Appln No. 1,420,218. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Business Partner Franchising, 
LLC.

TMA815,148. January 09, 2012. Appln No. 1,377,517. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants.

TMA815,149. January 09, 2012. Appln No. 1,423,214. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Goodnight & Sweet Dreamzzz 
Inc.

TMA815,150. January 09, 2012. Appln No. 1,353,377. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Partida Tequila, LLC.

TMA815,151. January 09, 2012. Appln No. 1,352,920. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA815,152. January 09, 2012. Appln No. 1,352,572. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Debonair Trading Internacional 
Lda.

TMA815,153. January 09, 2012. Appln No. 1,307,060. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Depomed, Inc.

TMA815,154. January 09, 2012. Appln No. 1,449,332. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Schofield, Paul; Schofield, 
Suzanne; Wein, Jill; Wein, Solomon a partnership trading as 
Independent Care Canada Inc.
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TMA815,155. January 09, 2012. Appln No. 1,287,478. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Narciso Rodriguez 
Corporation.

TMA815,156. January 09, 2012. Appln No. 1,473,509. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation).

TMA815,157. January 09, 2012. Appln No. 1,266,273. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA815,158. January 09, 2012. Appln No. 1,466,433. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. H.A.G. Import Corporation 
(Australia) Pty Ltd.

TMA815,159. January 09, 2012. Appln No. 1,468,655. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nycomed Danmark ApS.

TMA815,160. January 09, 2012. Appln No. 1,468,657. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nycomed Danmark ApS.

TMA815,161. January 09, 2012. Appln No. 1,474,397. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Valpak of Canada Limited.

TMA815,162. January 09, 2012. Appln No. 1,476,268. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Renovo International Limited.

TMA815,163. January 09, 2012. Appln No. 1,479,352. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Laboratoires SVR SAS.

TMA815,164. January 09, 2012. Appln No. 1,497,355. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CNSX Markets Inc.

TMA815,165. January 09, 2012. Appln No. 1,470,269. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Sto AGa corporation of 
Germany.

TMA815,166. January 09, 2012. Appln No. 1,490,150. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Kylemore Homes Ltd.

TMA815,167. January 09, 2012. Appln No. 1,484,460. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Maytag Limited.

TMA815,168. January 09, 2012. Appln No. 1,503,014. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Celgene Corporation.

TMA815,169. January 09, 2012. Appln No. 1,444,410. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Celgene Corporation.

TMA815,170. January 09, 2012. Appln No. 1,494,074. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Citizen & Company(A Limited 
Liability Company, registeredin Pennsylvania, USA).

TMA815,171. January 09, 2012. Appln No. 1,425,282. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. VAPIANO SE.

TMA815,172. January 09, 2012. Appln No. 1,425,465. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Mohammad Ali Saeed.

TMA815,173. January 09, 2012. Appln No. 1,495,985. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. General Binding Corporation.

TMA815,174. January 09, 2012. Appln No. 1,476,365. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. United Pet Group, Inc.

TMA815,175. January 09, 2012. Appln No. 1,514,977. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CruiseShipCenters 
International Inc.

TMA815,176. January 09, 2012. Appln No. 1,423,537. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. VAPIANO SE.

TMA815,177. January 09, 2012. Appln No. 1,455,982. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Svetlana Masgutova Education 
Institute Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC.

TMA815,178. January 09, 2012. Appln No. 1,455,984. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Svetlana Masgutova Education 
Institute Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC.

TMA815,179. January 09, 2012. Appln No. 1,455,981. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Svetlana Masgutova Education 
Institute Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC.

TMA815,180. January 09, 2012. Appln No. 1,490,966. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Citizen & Company (A Limited 
Liability Company, registered in Pennsylvania, USA).

TMA815,181. January 09, 2012. Appln No. 1,398,511. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lafont et Fils S.A., Société de droit 
français.

TMA815,182. January 09, 2012. Appln No. 1,504,485. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Leopard's Leap Wines 
(Proprietary) Limited.

TMA815,183. January 09, 2012. Appln No. 1,497,510. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dealerrater.com, LLC.

TMA815,184. January 09, 2012. Appln No. 1,488,406. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Sto AG, a corporation of Germany.

TMA815,185. January 09, 2012. Appln No. 1,425,463. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Mohammad Ali Saeed.

TMA815,186. January 09, 2012. Appln No. 1,503,571. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA815,187. January 09, 2012. Appln No. 1,462,228. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Pierre Fabre Medicament, société 
anonyme française.

TMA815,188. January 09, 2012. Appln No. 1,395,385. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. magicJack LP(a Limited 
Partnership, organized in Delaware; the General Partner is YMax 
Holdings Corporation, organized in Delaware).
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TMA815,189. January 09, 2012. Appln No. 1,439,786. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. magicJack LP(a Limited 
Partnership, organized in Delaware; the General Partner is YMax 
Holdings Corporation, organized in Delaware).

TMA815,190. January 09, 2012. Appln No. 1,476,776. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Owen Vernon.

TMA815,191. January 09, 2012. Appln No. 1,424,104. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Elite Derma Care & Spa Corp.

TMA815,192. January 09, 2012. Appln No. 1,424,106. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Elite Derma Care & Spa Corp.

TMA815,193. January 09, 2012. Appln No. 1,424,112. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Elite Derma Care & Spa Corp.

TMA815,194. January 09, 2012. Appln No. 1,513,650. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dorfin Inc.

TMA815,195. January 09, 2012. Appln No. 1,446,392. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Debbie P. Chow.

TMA815,196. January 09, 2012. Appln No. 1,503,214. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Doteasy Technology Inc.

TMA815,197. January 09, 2012. Appln No. 1,432,207. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. wishwish ip Besloten Vennootschap.

TMA815,198. January 09, 2012. Appln No. 1,525,451. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA815,199. January 09, 2012. Appln No. 1,424,105. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Elite Derma Care & Spa Corp.

TMA815,200. January 09, 2012. Appln No. 1,465,803. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Geographic Research, Inc.

TMA815,201. January 09, 2012. Appln No. 1,499,326. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Raymond Wali.

TMA815,202. January 10, 2012. Appln No. 1,400,676. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. McDonald's Corporation.

TMA815,203. January 10, 2012. Appln No. 1,399,999. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Outokumpu Oyj.

TMA815,204. January 10, 2012. Appln No. 1,399,992. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Cascade Plastics, Inc.

TMA815,205. January 10, 2012. Appln No. 1,399,994. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Cascade Plastics, Inc.

TMA815,206. January 10, 2012. Appln No. 1,400,006. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA815,207. January 10, 2012. Appln No. 1,517,356. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA815,208. January 10, 2012. Appln No. 1,517,357. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA815,209. January 10, 2012. Appln No. 1,511,803. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA815,210. January 10, 2012. Appln No. 1,511,809. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA815,211. January 10, 2012. Appln No. 1,443,696. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. 9011-0172 Québec inc. faisant 
affaire sous la raison sociale Côté communication conseil.

TMA815,212. January 10, 2012. Appln No. 1,486,000. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Sensormatic Electronics, LLCa 
Nevada Limited Liability Company.

TMA815,213. January 10, 2012. Appln No. 1,284,627. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. CFPI - CF Centre pour la 
Formation des Professionnels de l'Investissement - Conseil 
Financier SA.

TMA815,214. January 10, 2012. Appln No. 1,489,408. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. All For Kidz, Inc.

TMA815,215. January 10, 2012. Appln No. 1,374,941. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. ALGA-LABS Inc.

TMA815,216. January 10, 2012. Appln No. 1,480,324. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. M.A.G. Intégration.

TMA815,217. January 10, 2012. Appln No. 1,444,122. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Mirego Inc.

TMA815,218. January 10, 2012. Appln No. 1,489,978. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TELUS Corporation.

TMA815,219. January 10, 2012. Appln No. 1,480,325. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. M.A.G. Intégration.

TMA815,220. January 10, 2012. Appln No. 1,495,312. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits de consommation.

TMA815,221. January 10, 2012. Appln No. 1,488,131. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rouge Cosmétiques inc.

TMA815,222. January 10, 2012. Appln No. 1,495,506. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Vibrant Health Products Inc. dba 
Silver Hills Bakery.

TMA815,223. January 10, 2012. Appln No. 1,498,585. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. RLG International Inc.

TMA815,224. January 10, 2012. Appln No. 1,503,469. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BPR INC.

TMA815,225. January 10, 2012. Appln No. 1,510,612. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. ZHONGSHAN SIRUI 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT INDUSTRY CO., LTD.

TMA815,226. January 10, 2012. Appln No. 1,472,554. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ARCTIC ZERO, INC.a legal entity.
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TMA815,227. January 10, 2012. Appln No. 1,488,133. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Pay Tel Communications, Inc.

TMA815,228. January 10, 2012. Appln No. 1,488,128. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Pay Tel Communications, Inc.

TMA815,229. January 10, 2012. Appln No. 1,485,598. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. You Crate, LLC.

TMA815,230. January 10, 2012. Appln No. 1,454,184. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GREEN ALLIANCE LTD.

TMA815,231. January 10, 2012. Appln No. 1,462,015. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. A L'OLIVIERSociété Anonyme.

TMA815,232. January 10, 2012. Appln No. 1,457,127. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA815,233. January 10, 2012. Appln No. 1,330,812. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Jack Smugler.

TMA815,234. January 10, 2012. Appln No. 1,442,198. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WENGER S.A.

TMA815,235. January 10, 2012. Appln No. 1,500,381. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Independent Jewelers 
Organization, L.L.C., a limited liability company of the State of 
Connecticut.

TMA815,236. January 10, 2012. Appln No. 1,405,713. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Amcor Industries, Inc.

TMA815,237. January 10, 2012. Appln No. 1,486,964. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA815,238. January 10, 2012. Appln No. 1,432,852. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Spacesaver Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA815,239. January 10, 2012. Appln No. 1,502,250. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Megalodon Manufaktur AB.

TMA815,240. January 10, 2012. Appln No. 1,500,169. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Lake Ontario Waterkeeper.

TMA815,241. January 10, 2012. Appln No. 1,500,455. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA815,242. January 10, 2012. Appln No. 1,505,924. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Dimensions 100 Inc.

TMA815,243. January 10, 2012. Appln No. 1,506,232. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Polygiene AB.

TMA815,244. January 10, 2012. Appln No. 1,509,777. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Tetris Online, Inc.

TMA815,245. January 10, 2012. Appln No. 1,510,004. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. OTTIMO CREATIONS INC.

TMA815,246. January 10, 2012. Appln No. 1,512,670. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. K E M F INC.,a legal person of 
private law, duly incorporated under Canada Business 
Corporations Act.

TMA815,247. January 10, 2012. Appln No. 1,525,579. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company.

TMA815,248. January 10, 2012. Appln No. 1,514,056. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA815,249. January 10, 2012. Appln No. 1,512,979. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Infosnap, Inc.

TMA815,250. January 10, 2012. Appln No. 1,512,666. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SOFTSPIKES, LLC.

TMA815,251. January 10, 2012. Appln No. 1,167,081. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FREMANTLEMEDIA NORTH 
AMERICA INC.

TMA815,252. January 10, 2012. Appln No. 1,299,793. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BBY Solutions, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA815,253. January 10, 2012. Appln No. 1,284,485. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. DF World of Spices GmbH.

TMA815,254. January 10, 2012. Appln No. 1,262,623. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. 167081 CANADA INC., doing 
business under the firmname and style of DIZARO.

TMA815,255. January 10, 2012. Appln No. 1,221,919. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. HAND INNOVATIONS, LLC.

TMA815,256. January 10, 2012. Appln No. 1,208,712. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. FOOD FOR LIFE BAKING CO., 
INC.

TMA815,257. January 10, 2012. Appln No. 1,353,250. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. INVESTEC BANK LIMITED.

TMA815,258. January 10, 2012. Appln No. 1,377,365. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Ernestomeda S.p.A.

TMA815,259. January 10, 2012. Appln No. 1,480,576. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. KALTENBACH & VOIGT GmbH.

TMA815,260. January 10, 2012. Appln No. 1,473,135. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA815,261. January 10, 2012. Appln No. 1,419,891. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. General Rick Hillier Leadership 
Inc.

TMA815,262. January 10, 2012. Appln No. 1,422,548. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Town Shoes Limited.
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TMA815,263. January 10, 2012. Appln No. 1,422,549. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Town Shoes Limited.

TMA815,264. January 10, 2012. Appln No. 1,510,560. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. LBC CANADA INC.

TMA815,265. January 10, 2012. Appln No. 1,422,551. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Town Shoes Limited.

TMA815,266. January 10, 2012. Appln No. 1,425,677. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Pizza Hut International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA815,267. January 10, 2012. Appln No. 1,426,337. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Gura Gear LLC.

TMA815,268. January 10, 2012. Appln No. 1,436,165. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Universal Robots ApS.

TMA815,269. January 10, 2012. Appln No. 1,458,562. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CAVES BAILLY LAPIERRE.

TMA815,270. January 10, 2012. Appln No. 1,462,303. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA815,271. January 10, 2012. Appln No. 1,466,427. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. H.A.G. Import Corporation 
(Australia) Pty Ltd.

TMA815,272. January 10, 2012. Appln No. 1,453,029. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. AMERIVAP SYSTEMS, INC.

TMA815,273. January 10, 2012. Appln No. 1,448,258. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. AMERIVAP SYSTEMS, INC.

TMA815,274. January 10, 2012. Appln No. 1,485,927. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. FAMILIPRIX INC.

TMA815,275. January 10, 2012. Appln No. 1,503,427. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. WATERCO CANADA INC.

TMA815,276. January 10, 2012. Appln No. 1,484,897. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Vivafit Centros de Bem Estar e 
Emagrecimento Unipessoal Lda.

TMA815,277. January 10, 2012. Appln No. 1,512,023. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA815,278. January 10, 2012. Appln No. 1,491,194. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. 3681441 Canada Inc.

TMA815,279. January 10, 2012. Appln No. 1,479,415. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Tailored Living, LLC.

TMA815,280. January 10, 2012. Appln No. 1,491,490. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Lornamead Inc.

TMA815,281. January 10, 2012. Appln No. 1,448,830. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. One Hen Inc.

TMA815,282. January 10, 2012. Appln No. 1,514,604. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Len T. Wong & Associates Inc.

TMA815,283. January 10, 2012. Appln No. 1,466,657. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. GENMONT BIOTECH INC.

TMA815,284. January 10, 2012. Appln No. 1,466,658. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. GENMONT BIOTECH INC.

TMA815,285. January 10, 2012. Appln No. 1,424,264. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. RCC 1928 ULC.

TMA815,286. January 10, 2012. Appln No. 1,511,780. Vol.58
Issue 2966. August 31, 2011. GenSquared Inc.

TMA815,287. January 10, 2012. Appln No. 1,488,461. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Martin Francisco Acosta.

TMA815,288. January 10, 2012. Appln No. 1,514,551. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Aritzia LP.

TMA815,289. January 10, 2012. Appln No. 1,513,383. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Quasep Canada inc.

TMA815,290. January 10, 2012. Appln No. 1,513,828. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. David Humbert.

TMA815,291. January 10, 2012. Appln No. 1,484,453. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Hoffmaster Group, Inc.

TMA815,292. January 10, 2012. Appln No. 1,469,424. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Simret Bains.

TMA815,293. January 10, 2012. Appln No. 1,488,282. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Roberto Aspri.

TMA815,294. January 11, 2012. Appln No. 1,464,130. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA815,295. January 11, 2012. Appln No. 1,463,582. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Laurent Colasse.

TMA815,296. January 11, 2012. Appln No. 1,443,521. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Phil and Teds Design Limited.

TMA815,297. January 11, 2012. Appln No. 1,439,237. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Spin Master Ltd.

TMA815,298. January 11, 2012. Appln No. 1,436,414. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA815,299. January 11, 2012. Appln No. 1,436,422. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA815,300. January 11, 2012. Appln No. 1,464,562. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Aitken Robertson Professional 
Corporation.

TMA815,301. January 11, 2012. Appln No. 1,479,428. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Thomas Beck.
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TMA815,302. January 11, 2012. Appln No. 1,485,100. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. B.O.T. INTERNATIONAL LTD.

TMA815,303. January 11, 2012. Appln No. 1,485,101. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. B.O.T. INTERNATIONAL LTD.

TMA815,304. January 11, 2012. Appln No. 1,490,213. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATIONan Indiana corporation.

TMA815,305. January 11, 2012. Appln No. 1,400,377. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. GeneNews Limited.

TMA815,306. January 11, 2012. Appln No. 1,400,378. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. GeneNews Limited.

TMA815,307. January 11, 2012. Appln No. 1,420,593. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Unomedical A/S (a Danish 
public limited company).

TMA815,308. January 11, 2012. Appln No. 1,421,892. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Pride FC Worldwide Holdings, 
LLC (a limited liability company organized under the laws of the 
state of Delaware).

TMA815,309. January 11, 2012. Appln No. 1,411,147. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Amcor Industries, Inc.

TMA815,310. January 11, 2012. Appln No. 1,424,230. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Yves Saint Laurent International B.V.

TMA815,311. January 11, 2012. Appln No. 1,516,242. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GOLD MEDAL PRODUCTS 
CO.an Ohio corporation.

TMA815,312. January 11, 2012. Appln No. 1,497,653. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Athos Services Commémoratifs 
Inc.

TMA815,313. January 11, 2012. Appln No. 1,516,337. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Wausau Paper Towel & 
Tissue, LLC.

TMA815,314. January 11, 2012. Appln No. 1,479,228. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Colorécom Inc.

TMA815,315. January 11, 2012. Appln No. 1,477,544. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Europ-Auto-Jet Inc.

TMA815,316. January 11, 2012. Appln No. 1,469,764. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Les immeubleS Serge Bourdeau inc.

TMA815,317. January 11, 2012. Appln No. 1,417,619. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANSEW INC.

TMA815,318. January 11, 2012. Appln No. 1,404,666. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA815,319. January 11, 2012. Appln No. 1,403,114. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Vita Health Products Inc.

TMA815,320. January 11, 2012. Appln No. 1,378,752. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Suros Surgical Systems, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA815,321. January 11, 2012. Appln No. 1,400,741. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Newell Operating Company.

TMA815,322. January 11, 2012. Appln No. 1,401,756. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Hologic, Inc.(a corporation of 
Delaware).

TMA815,323. January 11, 2012. Appln No. 1,401,339. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Expedia, Inc.

TMA815,324. January 11, 2012. Appln No. 1,396,027. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. PARRAGON BOOKS LIMITED.

TMA815,325. January 11, 2012. Appln No. 1,263,360. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Cosmo Technologies Limited.

TMA815,326. January 11, 2012. Appln No. 1,369,916. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Element Six.

TMA815,327. January 11, 2012. Appln No. 1,360,641. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Gearbox Software, LLC.

TMA815,328. January 11, 2012. Appln No. 1,349,503. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Kurt Geiger Limited.

TMA815,329. January 11, 2012. Appln No. 1,409,920. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ISIK TERAPI DOGAL YASAM 
DANISMANLIK VE ORGANIZASYON TIC. LTD.STI.

TMA815,330. January 11, 2012. Appln No. 1,406,027. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Sarpir Canada Trading Corp.

TMA815,331. January 11, 2012. Appln No. 1,495,639. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. DEALFIND.COM INC.

TMA815,332. January 11, 2012. Appln No. 1,496,726. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Protool Belts & Accessories Inc.

TMA815,333. January 11, 2012. Appln No. 1,508,122. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Tokai of Canada Ltd.

TMA815,334. January 11, 2012. Appln No. 1,509,299. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA815,335. January 11, 2012. Appln No. 1,512,907. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Cintas Holdings, LLC.

TMA815,336. January 11, 2012. Appln No. 1,460,893. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA815,337. January 11, 2012. Appln No. 1,436,349. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Lisa Schultz.



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 247 January 18, 2012

TMA815,338. January 11, 2012. Appln No. 1,505,736. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Adams James Fisher as Trustee for 
NELA Family Trust Pty Ltd.

TMA815,339. January 11, 2012. Appln No. 1,447,995. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. SCIES B.G.R. INC.

TMA815,340. January 11, 2012. Appln No. 1,493,871. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Olymel, s.e.c.

TMA815,341. January 11, 2012. Appln No. 1,514,586. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Heather Davis.

TMA815,342. January 11, 2012. Appln No. 1,417,439. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Edgo Management Group (EMG) 
SA.

TMA815,343. January 11, 2012. Appln No. 1,516,174. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cloud Advertising Agents Inc.

TMA815,344. January 11, 2012. Appln No. 1,516,176. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cloud Advertising Agents Inc.

TMA815,345. January 11, 2012. Appln No. 1,389,354. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Edgo Management Group (EMG) 
SA.

TMA815,346. January 11, 2012. Appln No. 1,430,440. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA815,347. January 11, 2012. Appln No. 1,507,728. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Zound Industries International 
AB.

TMA815,348. January 11, 2012. Appln No. 1,471,716. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ABI Co., Ltd.

TMA815,349. January 11, 2012. Appln No. 1,471,066. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA.

TMA815,350. January 11, 2012. Appln No. 1,479,980. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ASSOCIAZIONE RADIO MARIA.

TMA815,351. January 11, 2012. Appln No. 1,489,814. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. RYWAN, Société à 
responsabilité limitée.

TMA815,352. January 11, 2012. Appln No. 1,486,065. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dare Numérique S.E.C. / Dare 
Digital, L.P.

TMA815,353. January 11, 2012. Appln No. 1,516,492. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dickinson Wright PLLC.

TMA815,354. January 11, 2012. Appln No. 1,516,494. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dickinson Wright PLLC.

TMA815,355. January 11, 2012. Appln No. 1,493,874. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Olymel, s.e.c.

TMA815,356. January 11, 2012. Appln No. 1,515,211. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Konica Minolta Holdings, Inc.

TMA815,357. January 11, 2012. Appln No. 1,426,486. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA815,358. January 11, 2012. Appln No. 1,452,428. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Super Sonic Imagine, société 
anonyme.

TMA815,359. January 11, 2012. Appln No. 1,477,081. Vol.58
Issue 2947. April 20, 2011. SSQ Société d'assurance-vie inc.

TMA815,360. January 11, 2012. Appln No. 1,462,149. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Control Concepts, Inc.

TMA815,361. January 11, 2012. Appln No. 1,464,183. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA815,362. January 11, 2012. Appln No. 1,512,972. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Viña Doña Paula S.A.

TMA815,363. January 11, 2012. Appln No. 1,512,567. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Gym-Mark, Inc.

TMA815,364. January 11, 2012. Appln No. 1,466,099. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Lodestar Anstalt.

TMA815,365. January 11, 2012. Appln No. 1,466,100. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Lodestar Anstalt.

TMA815,366. January 11, 2012. Appln No. 1,503,497. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CANADA HEARING CENTRE LTD.

TMA815,367. January 11, 2012. Appln No. 1,449,765. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. JK TYRE & INDUSTRIES 
LIMITED.

TMA815,368. January 11, 2012. Appln No. 1,503,498. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CANADA HEARING CENTRE LTD.

TMA815,369. January 11, 2012. Appln No. 1,436,680. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Gracious Living Corporation.

TMA815,370. January 11, 2012. Appln No. 1,503,499. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CANADA HEARING CENTRE LTD.

TMA815,371. January 11, 2012. Appln No. 1,503,500. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CANADA HEARING CENTRE LTD.

TMA815,372. January 11, 2012. Appln No. 1,434,515. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Connolly, Inc.a corporation of 
Georgia.

TMA815,373. January 11, 2012. Appln No. 1,434,002. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sandvik Mining and Construction Oy.

TMA815,374. January 11, 2012. Appln No. 1,431,814. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Avaya Inc.
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TMA815,375. January 11, 2012. Appln No. 1,505,676. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Armtec Limited Partnership.

TMA815,376. January 11, 2012. Appln No. 1,511,917. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 1569482 Ontario Inc.

TMA815,377. January 11, 2012. Appln No. 1,423,986. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANSEW INC.

TMA815,378. January 11, 2012. Appln No. 1,423,985. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CANSEW INC.

TMA815,379. January 11, 2012. Appln No. 1,400,896. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Planmed Oya legal entity.

TMA815,380. January 11, 2012. Appln No. 1,503,495. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CANADA HEARING CENTRE LTD.

TMA815,381. January 11, 2012. Appln No. 1,423,293. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA815,382. January 11, 2012. Appln No. 1,490,607. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Cara Operations Limited.

TMA815,383. January 11, 2012. Appln No. 1,422,739. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Mega Corp.

TMA815,384. January 11, 2012. Appln No. 1,424,206. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. NextEra Energy, Inc.

TMA815,385. January 11, 2012. Appln No. 1,424,616. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Sevenex Group, LLC.

TMA815,386. January 11, 2012. Appln No. 1,144,789. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. TARGET BRANDS, INC.

TMA815,387. January 11, 2012. Appln No. 1,425,317. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA815,388. January 11, 2012. Appln No. 1,434,127. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sazerac Company, Inc.

TMA815,389. January 11, 2012. Appln No. 1,259,227. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Olé Mexican Foods, Inc.,a 
Georgia corporation.

TMA815,390. January 11, 2012. Appln No. 1,435,886. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA815,391. January 11, 2012. Appln No. 1,435,890. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA815,392. January 11, 2012. Appln No. 1,440,222. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. BIOESSENTIAL BOTANICALS.

TMA815,393. January 11, 2012. Appln No. 1,422,893. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Spirits International B.V.

TMA815,394. January 11, 2012. Appln No. 1,487,669. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. BELYEA BROS., LIMITED.

TMA815,395. January 11, 2012. Appln No. 1,422,999. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Sophia Kokosalaki Limited, 
société régie par les lois du Royaume-Uni.

TMA815,396. January 11, 2012. Appln No. 1,422,915. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sigma-Aldrich Co. LLC.

TMA815,397. January 11, 2012. Appln No. 1,422,938. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Wolverine World Wide, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA815,398. January 11, 2012. Appln No. 1,330,856. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Loblaws Inc.

TMA815,399. January 11, 2012. Appln No. 1,422,958. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mead Johnson & Company, LLC.

TMA815,400. January 11, 2012. Appln No. 1,425,013. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Private Brands Consortium PBC inc.

TMA815,401. January 11, 2012. Appln No. 1,423,528. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
Georgia limited liability company).

TMA815,402. January 11, 2012. Appln No. 1,436,364. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite 
par actions.

TMA815,403. January 11, 2012. Appln No. 1,423,654. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Gene Simmons Company.

TMA815,404. January 11, 2012. Appln No. 1,488,410. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. PROPYPLAST, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA815,405. January 11, 2012. Appln No. 1,449,663. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Hectik Supply inc.

TMA815,406. January 11, 2012. Appln No. 1,510,705. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Laferrière & Brixi Diamantaires Inc.

TMA815,407. January 11, 2012. Appln No. 1,508,663. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Merikan Ltd.

TMA815,408. January 11, 2012. Appln No. 1,506,742. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Action RH Lanaudière.

TMA815,409. January 11, 2012. Appln No. 1,497,890. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Shani Luke.

TMA815,410. January 11, 2012. Appln No. 1,497,528. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Plumbing Manufacturers International 
NFP.

TMA815,411. January 11, 2012. Appln No. 1,496,311. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Stonehammer Geopark Inc.

TMA815,412. January 11, 2012. Appln No. 1,511,077. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 4186770 CANADA INC.
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TMA815,413. January 11, 2012. Appln No. 1,515,219. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Thane International, Inc.

TMA815,414. January 11, 2012. Appln No. 1,505,686. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FAMILIES FOR CHRIST 
COMMUNITY.

TMA815,415. January 11, 2012. Appln No. 1,350,885. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Franklin Baker, Inc.

TMA815,416. January 11, 2012. Appln No. 1,496,194. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Enbala Power Networks Inc.

TMA815,417. January 11, 2012. Appln No. 1,429,158. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Taraxca Imports Ltd.

TMA815,418. January 11, 2012. Appln No. 1,309,671. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Wampole inc.

TMA815,419. January 11, 2012. Appln No. 1,410,465. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Getty Images (US), Inc.

TMA815,420. January 11, 2012. Appln No. 1,492,255. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Xella Deutschland GmbH.

TMA815,421. January 11, 2012. Appln No. 1,491,841. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Xella Deutschland GmbH.

TMA815,422. January 11, 2012. Appln No. 1,485,495. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hemisphere Capital 
Management.

TMA815,423. January 11, 2012. Appln No. 1,484,703. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. HMX Poland 
Sp.z.o.o.Luxembourg Branch.

TMA815,424. January 11, 2012. Appln No. 1,502,247. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 1490626 Alberta Inc.

TMA815,425. January 11, 2012. Appln No. 1,491,798. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Beautopia LLC, a Minnesota 
limited liability company.

TMA815,426. January 11, 2012. Appln No. 1,448,276. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bell Sports, Inc.

TMA815,427. January 11, 2012. Appln No. 1,445,838. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Jeppesen Sanderson, Inc.

TMA815,428. January 11, 2012. Appln No. 1,427,339. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 5 Peaks Adventures Ltd.

TMA815,429. January 11, 2012. Appln No. 1,488,743. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Revolve EPS Holdings Ltd.

TMA815,430. January 11, 2012. Appln No. 1,509,518. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Pro-Ag Products Limited.

TMA815,431. January 11, 2012. Appln No. 1,489,412. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Laundry On Wheels, a partnership 
comprising Katayoun Alavi-Mehr and Alireza Khatabakhsh.

TMA815,432. January 12, 2012. Appln No. 1,443,237. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CARLIE KAR YI WONG.

TMA815,433. January 12, 2012. Appln No. 1,494,299. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Deke Worrell, Steve White, Luke 
Davis, Luke Worrell, and Adam Macloud, carrying on as a 
partnership under the name 'Until Dawn'.

TMA815,434. January 12, 2012. Appln No. 1,512,586. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Robern, Inc.

TMA815,435. January 12, 2012. Appln No. 1,439,964. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Rodale Inc.

TMA815,436. January 12, 2012. Appln No. 1,439,962. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Rodale Inc.

TMA815,437. January 12, 2012. Appln No. 1,439,960. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Rodale Inc.

TMA815,438. January 12, 2012. Appln No. 1,439,372. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Tourisme Laval.

TMA815,439. January 12, 2012. Appln No. 1,431,208. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Bodegas Y Viñedos Shaya, S.L.

TMA815,440. January 12, 2012. Appln No. 1,428,705. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. SmartCentres IP Inc.

TMA815,441. January 12, 2012. Appln No. 1,426,002. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Ingenix, Inc.

TMA815,442. January 12, 2012. Appln No. 1,425,009. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Normark Inc.

TMA815,443. January 12, 2012. Appln No. 1,425,006. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Ingenix, Inc.

TMA815,444. January 12, 2012. Appln No. 1,475,002. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Vicwest Corporation.

TMA815,445. January 12, 2012. Appln No. 1,462,792. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Inventure Foods, Inc.A Delaware 
corporation.

TMA815,446. January 12, 2012. Appln No. 1,462,074. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ALDILA, INC.

TMA815,447. January 12, 2012. Appln No. 1,458,726. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. INforce Network Solutions Inc.

TMA815,448. January 12, 2012. Appln No. 1,352,632. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. DYNAMISE BOTANICALS INC.

TMA815,449. January 12, 2012. Appln No. 1,456,690. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Christopher Tapp.

TMA815,450. January 12, 2012. Appln No. 1,502,001. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Paxiom Inc.
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TMA815,451. January 12, 2012. Appln No. 1,404,069. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BODEGA DEL FIN DEL 
MUNDO S.A.

TMA815,452. January 12, 2012. Appln No. 1,507,367. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Canadian Youth Business 
Foundation.

TMA815,453. January 12, 2012. Appln No. 1,507,366. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Canadian Youth Business 
Foundation.

TMA815,454. January 12, 2012. Appln No. 1,474,536. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Garry Peterson and James 
Kale carrying on business in partnership as The Guess Who.

TMA815,455. January 12, 2012. Appln No. 1,474,537. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Garry Peterson and James 
Kale carrying on business in partnership as The Guess Who.

TMA815,456. January 12, 2012. Appln No. 1,380,139. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. BASF SE.

TMA815,457. January 12, 2012. Appln No. 1,237,742. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Fine Financial Limited, a British 
Virgin Islands Corporation.

TMA815,458. January 12, 2012. Appln No. 1,068,672. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA815,459. January 12, 2012. Appln No. 1,503,424. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Henry Company.

TMA815,460. January 12, 2012. Appln No. 1,498,555. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Plymouth Direct, Inc., and Direct 
Response, Inc., a Joint Venture.

TMA815,461. January 12, 2012. Appln No. 1,483,963. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Powell Canada Inc.

TMA815,462. January 12, 2012. Appln No. 1,356,498. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS 
S.A.

TMA815,463. January 12, 2012. Appln No. 1,516,202. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Del Monte International 
GmbH.

TMA815,464. January 12, 2012. Appln No. 1,408,384. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Wellness Warehouse Inc. also doing 
business as Santevia Water Systems.

TMA815,465. January 12, 2012. Appln No. 1,424,141. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RUUD LIGHTING, INC.a Wisconsin 
corporation.

TMA815,466. January 12, 2012. Appln No. 1,434,675. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA815,467. January 12, 2012. Appln No. 1,434,676. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA815,468. January 12, 2012. Appln No. 1,480,018. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA815,469. January 12, 2012. Appln No. 1,424,151. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dan-Foam ApS.

TMA815,470. January 12, 2012. Appln No. 1,512,540. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA815,471. January 12, 2012. Appln No. 1,527,081. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA815,472. January 12, 2012. Appln No. 1,425,198. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA815,473. January 12, 2012. Appln No. 1,425,199. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA815,474. January 12, 2012. Appln No. 1,490,571. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Strategic Coach Inc.

TMA815,475. January 12, 2012. Appln No. 1,490,570. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Strategic Coach Inc.

TMA815,476. January 12, 2012. Appln No. 1,425,000. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA815,477. January 12, 2012. Appln No. 1,425,001. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA815,478. January 12, 2012. Appln No. 1,466,510. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. WarriorSage Village Holdings 
Inc.

TMA815,479. January 12, 2012. Appln No. 1,512,709. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BAR JR LTD.

TMA815,480. January 12, 2012. Appln No. 1,442,797. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Laricina Energy Ltd.

TMA815,481. January 12, 2012. Appln No. 1,509,581. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. swoodoo AG.

TMA815,482. January 12, 2012. Appln No. 1,414,218. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sartomer Technology Company, Inc.

TMA815,483. January 12, 2012. Appln No. 1,510,871. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA815,484. January 12, 2012. Appln No. 1,451,179. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. T. GRAND International Co., 
Ltd.
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TMA815,485. January 12, 2012. Appln No. 1,491,188. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Chef Hung Food Products Co., 
Ltd.

TMA815,486. January 12, 2012. Appln No. 1,516,535. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dr. Trevor Morhaliek Inc.

TMA815,487. January 12, 2012. Appln No. 1,515,647. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. JUDITH WATSON.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA17620. Amended January 11, 2012. Appln No. 182,052-1. 
Vol.54 Issue 2767. November 07, 2007. Shakespeare Company, 
LLC.

TMA241,679. Amended January 11, 2012. Appln No. 418,690-1. 
Vol.54 Issue 2747. June 20, 2007. Shakespeare Company, LLC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,320. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of St. Albert of the arms, crest or flag shown above.

921,320. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of St. Albert des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

921,344. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par VILLE DE GRANBY des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est incluse comme un élément des armoiries. Le 1er 
quartier représente une feuille d'érable d'or sur un fond vert. Le 

2e quartier est coupé en deux parties. La première partie montre 
un lion d'or sur fond rouge, tandis que la seconde partie évoque 
deux fleurs de lys blanc sur fond bleu. Le 3e quartier reproduit 
un livre ouvert blanc ayant les lettres "Alpha" et "Omega" noires 
inscrites sur les pages et le tout sur un fond rouge. Le dernier 
quartier comporte un caducée noir sur un fond or. Concernant 
les ornements extérieurs, il y a d'abord au dessus de l'écu une 
couronne murale à sept tours crénelées or et en dessous un 
listel comportant la devise "POUR Y PARVENIR" noire sur un 
fond or. Finalement, les branches de chaque côté sont or le 
lettrage "GRANBY" et "POLICE" est noir.

921,344. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by VILLE DE GRANBY of the arms, crest or flag shown 
above.

Colour is claimed as a feature comprised within the coat of arms. 
The first quarter depicts a golden maple leaf on a green 
background. The second quarter is divided into two. The first 
section depicts a golden lion on a red background, while the 
second section depicts two white fleur-de-lys on a blue 
background. The third quarter depicts a white open book with the 
words ALPHA and OMEGA written in black on the pages, all on 
a red background. The last quarter includes a black caduceus on 
a gold background. With respect to exterior ornamentation, 
above the crest there is a mural crown with seven gold 
castellated towers, beneath which is a listel bearing the moto 
POUR Y PARVENIR in black on a gold background. Finally, the 
branches on each side are gold and the lettering of the words 
GRANBY and POLICE are black.

921,345. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par VILLE DE GRANBY des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.
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La couleur est incluse comme un élément des armoiries. Le 1er 
quartier représente une feuille d'érable d'or sur un fond vert. Le 
2e quartier est coupé en deux parties. La première partie montre 
un lion d'or sur fond rouge, tandis que la seconde partie évoque 
deux fleurs de lys blanc sur fond bleu. Le 3e quartier reproduit 
un livre ouvert blanc ayant les lettres "Alpha" et "Omega" noires 
inscrites sur les pages et le tout sur un fond rouge. Le dernier 
quartier comporte un caducée noir sur un fond or. Concernant 
les ornements extérieurs, il y a d'abord au dessus de l'écu une 
couronne murale à sept tours crénelées or et en dessous un 
listel comportant la devise "POUR Y PARVENIR" noire sur un 
fond or. Finalement, les branches de chaque côté sont or, les 
lettrages "GRANBY" et "POLICE" sont également or, le tout sur 
fond bleu marin avec une bordure or.

921,345. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by VILLE DE GRANBY of the arms, crest or flag shown 
above.

Colour is claimed as a feature comprised within the coat of arms. 
The first quarter depicts a golden maple leaf on a green 
background. The second quarter is divided into two. The first 
section depicts a golden lion on a red background, while the 
second section depicts two white fleur-de-lys on a blue 
background. The third quarter depicts a white open book with the 
words ALPHA and OMEGA written in black on the pages, all on 
a red background. The last quarter includes a black caduceus on 
a gold background. With respect to exterior ornamentation, 
above the crest there is a mural crown with seven gold 
castellated towers, beneath which is a listel bearing the motto 
POUR Y PARVENIR in black on a gold background. Finally, the 
branches on each side are gold and the lettering of the words 
GRANBY and POLICE are also gold, all of which are on a navy 
blue backgroudn with a gold border.

U OF T MEDICINE
921,487. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,487. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,626. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

920,626. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,627. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,627. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 256 January 18, 2012

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,628. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,628. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,629. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 

as represented by the Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,629. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,630. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,630. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,075. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto Economic Development 
Corporation d.b.a Toronto Port Lands Company of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,075. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto Economic Development Corporation d.b.a Toronto Port 



Vol. 59, No. 2986 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2012 257 January 18, 2012

Lands Company de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Dreams Begin Here
921,420. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,420. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Le rêve commence ici
921,421. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,421. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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