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Demandes / 
Applications

1,097,914. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Welding equipment, namely, welding preheaters, 
ultrasonic welding machines, electrically operated ultrasonic 
welding machines, ultrasonic joining machines, gas-operated 
welding machines, ultrasonic wave welding machines, laser 
welding machines, laser welders; storage and organizer 
products, namely, shelving, bins, racks, baskets, hampers, 
organizers, garment racks, wardrobes, cabinets, storage towers, 
book cases, tote carts, trays, drawers; construction, storage and 
display hardware and furniture, namely, work tables, productivity 
benches, machine stands; make up tables; keyboard shelves; 
modem trays; computer work stations; food and beverage 
preparation tables and carts; food and beverage dispensing 
tables and carts; antennae support structures for satellite 
communications antennas and for wireless antennas; ladders; 
elevating and support equipment, namely, industrial step stands, 
scaffolds, scaffold planks, pedestals for supporting bench 
grinders, support stands for drain cleaning equipment, support 
stands for power-operated tools, support stands for electric 
motors; fluid flow control valves; sheaves; bearings; bearing 
seals; pillow blocks; flange blocks; takeup units and frames; 
bushings; machine parts, namely, belts; machine parts, namely, 
couplings; roller chain drives; sprockets; roller chains; pulleys; 
motor bases; keys; set collars; machine parts, namely, hubs; key 
stocks; metal brackets; mounting brackets; wall brackets; 
support brackets; shelf brackets; vises; drill presses and stands 
therefor; wheeled transports, namely carts; plumbing equipment, 
namely, plumbing snakes, drain snakes and cables therefor, 
augers and pipe deburring tools; pipe threading equipment; valve 
balls and cones; metal forgings; workbenches; tool boxes; office 
furniture. (2) Sheaves; machine parts, namely, bearings, bearing 
seals, pillow blocks, flange blocks, takeup units, bushings, 
machine parts, namely, belts, machine parts, namely, couplings, 
pulleys, motor bases; metal brackets; metal vises; wheeled 
transports, namely carts; power operated pipe threading 
machines; workbenches; metal tool boxes; ultrasonic cleaning, 
welding and joining machines; storage and organization 

products, namely, storage racks, shelving, baskets, hampers, 
bins, boot and shoe organizers, wardrobes, cabinets, 
uninsulated holding cabinets; storage towers, drawers and 
mounting hardware for use therewith sold as a unit; cabinets and 
organizers therefor; non-metal shelving systems comprised 
primarily of boot and shoe organizers, wardrobes, storage 
cabinets, storage towers, racks, shelving, hampers, drawers, 
bins, non-metal shelves; kitchen, food service and household 
organizing products, namely, pan and rack trays, and dish 
storage shelving; office furniture. Priority Filing Date: October 
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/146,750 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,757,850 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de soudage, nommément 
préchaufeurs de soudage, soudeuses par ultrasons, soudeuses 
par ultrasons électriques, machines d'assemblage par ultrasons, 
soudeuses à gaz, soudeuses à ondes ultrasoniques, soudeuses 
au laser, machines à souder au laser; produits de rangement et 
d'organisation, nommément étagères, caisses, supports, 
paniers, paniers à linge, range-tout, supports à vêtements, 
garde-robes, armoires, tours de rangement, bibliothèques, 
chariots sur roues, plateaux, tiroirs; quincaillerie et fournitures de 
construction, de rangement et de présentation, nommément 
tables de travail, établis, supports pour machines; tables de 
maquillage; tablettes à clavier; plateaux pour modem; postes de 
travail informatisés; tables et chariots de préparation d'aliments 
et de boissons; tables et chariots de distribution d'aliments et de 
boissons; structures de support d'antenne pour antennes de 
communication par satellite et pour antennes sans fil; échelles; 
équipement d'élévation et de soutien, nommément escabeaux 
industriels, échafaudages, bois d'échafaudage, socles de 
support pour établis, supports pour équipement de nettoyage de 
drains, supports pour outils électriques, supports pour moteurs 
électriques; valves de réglage du débit des liquides; poulies à 
gorge; roulements; joints de roulement; paliers de battement; 
blocs à collerettes; dispositifs et cadres de tension; bagues; 
pièces de machines, nommément courroies; pièces de 
machines, nommément raccords; entraînements de chaînes à 
rouleaux; pignons; chaînes à rouleaux; poulies; assises de 
moteur; clés; collets de butée; pièces de machines, nommément 
moyeux; clavettes en barre; supports métalliques; supports de 
fixation; supports muraux; entretoises; consoles pour tablettes; 
étaux; perceuses à colonne et supports connexes; véhicules de 
transport à roues, nommément chariots; équipement de 
plomberie, nommément furets de plomberie, furets de 
dégorgement et câbles connexes, tarières et ébarboirs à tuyaux; 
équipement à fileter les tuyaux; tournants sphériques et cônes 
de soupape; pièces de forge métalliques; établis; boîtes à outils; 
mobilier de bureau. (2) Poulies à gorge; pièces de machines, 
nommément roulements, joints de roulement, paliers de 
battement, blocs à collerettes, dispositifs de tension, manchons, 
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pièces de machines, nommément ceintures, pièces de 
machines, nommément raccords, poulies, assises de moteur; 
supports métalliques; étaux à métal; véhicules de transport à 
roues, nommément chariots; machines électriques à fileter les 
tuyaux; établis; boîtes à outils en métal; machines de nettoyage, 
de soudage et d'assemblage à ultrasons; produits de rangement 
et d'organisation, nommément supports de rangement, étagères, 
corbeilles, paniers à linge, caisses, rangements à bottes et à 
souliers, garde-robes, armoires, armoires de conservation non 
isolées; tours de rangement, tiroirs et éléments de montage 
connexes vendus comme un tout; armoires et articles de 
rangement connexes; systèmes d'étagères non métalliques 
constitués principalement de rangements à bottes et à souliers, 
garde-robes, armoires de rangement, tours de rangement, 
supports, étagères, paniers à linge, caleçons, caisses, consoles 
non métalliques; produits d'organisation pour la cuisine, 
l'alimentation et la maison, nommément plateaux à casseroles et 
à paniers ainsi qu'étagères à vaisselle; mobilier de bureau. Date
de priorité de production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/146,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,757,850 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,248,857. 2005/02/28. QWEST COMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL INC., 1801 California Street, Suite 5100, 
Denver, Colorado 80202, 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

QWEST
WARES: Telecommunication products, namely telephones, 
caller ID display devices, and telephone accessories, namely, 
wall jacks, extension cords and headsets; wireless telephone 
communications equipment and attachments therefor, namely, 
handsets, earpieces, headsets, phone cases, vehicle power 
adapters, face plates, belt clips, interface cables and chargers; 
modems, multiplexers, routers, hubs, LAN switches, WAN 
switches, satellite dishes, telephone calling cards; 
telecommunication software, namely, software to: configure 
electronic and wireless networks for the transmission of data, 
image, voice, audio, video and graphics; capture network 
statistics and usage; provide network security and firewalls; and 
provide network billing information and invoices; magnetically 
encoded telephone calling cards and credit cards. SERVICES:
Computer consulting services, namely providing technical 
customer service support for the set-up and configuration of 
electronic networks and for the resolution of problems 
encountered by computer software and global computer network 
users, designing, integrating, operating, maintaining and 
monitoring voice, data, and video communications networks for 
others; house mark for a full line of internet services, namely 
software application management services for businesses in the 
nature of designing, integrating, maintaining and monitoring of 
software applications for others; designing and implementing 
websites for others and hosting the websites of others on a 
computer server for a global computer network; and providing

customized online web pages featuring user-defined information 
which includes search engines and online web links to other 
websites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,017,676 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,021,130 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, afficheurs d'identité d'appelant, et accessoires de 
téléphone, nommément prises murales, rallonges et casques 
d'écoute; appareils de communication téléphonique sans fil et 
accessoires connexes, nommément combinés, écouteurs, 
casques d'écoute, étuis à téléphone, adaptateurs de courant
pour véhicules, façades, pinces de ceinture, câbles d'interface et 
chargeurs; modems, multiplexeurs, routeurs, moyeux, 
commutateurs de réseau local, commutateurs de réseau étendu, 
antennes paraboliques, cartes d'appels téléphoniques; logiciels 
de télécommunication, nommément logiciels pour configurer des 
réseaux électroniques et sans fil pour la transmission de 
données, d'images, de voix, d'audio, de vidéo et d'images; 
logiciels pour saisir les statistiques et les données d'utilisation du 
réseau; logiciels pour offrir une sécurité de réseau et un coupe-
feu; logiciels pour offrir des renseignements sur la facturation et 
des factures concernant un réseau; cartes d'appels 
téléphoniques et cartes de crédit à codage magnétique. 
SERVICES: Services de conseil en informatique, nommément 
offre de soutien technique au service à la clientèle pour 
configurer des réseaux électroniques et pour résoudre les 
problèmes qu'éprouvent les utilisateurs de logiciels et de réseau 
informatique mondial, conception, intégration, exploitation, 
entretien et surveillance de réseaux de communication vocale, 
vidéo et de données pour des tiers; marque maison pour une 
gamme complète de services Internet, nommément services de 
gestion d'applications logicielles pour les entreprises à savoir 
conception, intégration, entretien et surveillance d'applications 
logicielles pour des tiers; conception et mise en oeuvre de sites 
Web pour des tiers ainsi qu'hébergement de sites Web de tiers 
sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur comprenant des moteurs 
de recherche et des liens vers d'autres sites Web. 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 30 août 2011 sous le No. 4,017,676 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,021,130 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,249. 2005/11/15. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LINEAGE
WARES: (1) Aircraft engines, aircraft parts namely "T" shape 
stabilizer and vertical fin, trains, fuselage, retractable tricycle for 
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aircraft for passenger transportation in executive and corporate 
aviation market. (2) Commuter aircraft and commuter jets for 
passengers in executive and corporate aviation market. 
SERVICES: Aircraft maintenance and repair; aircraft engine 
repair services; aircraft engine parts repair services. Priority
Filing Date: September 15, 2005, Country: BRAZIL, Application 
No: 827707584 in association with the same kind of services; 
September 15, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827707592 in association with the same kind of wares (2); 
September 15, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827707606 in association with the same kind of wares (1). Used
in BRAZIL on wares and on services. Registered in or for 
BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707606 on wares 
(1); BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707592 on 
wares (2); BRAZIL on October 06, 2009 under No. 827707584 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs d'aéronefs, pièces d'aéronefs, 
nommément stabilisateurs en forme de « T » et dérives 
verticales, trains, fuselage, trains tricycles rétractables pour 
aéronef de passagers dans le secteur de l'aviation d'affaires. (2) 
Aéronefs et avions à réaction de transport régional de passagers 
dans le secteur de l'aviation d'affaires. SERVICES: Réparation 
et entretien d'aéronefs; réparation de moteurs d'aéronefs; 
réparation de pièces de moteurs d'aéronefs. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 
827707584 en liaison avec le même genre de services; 15 
septembre 2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707592 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 15 septembre 
2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827707606 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 octobre 2009 sous le 
No. 827707606 en liaison avec les marchandises (1); BRÉSIL le 
06 octobre 2009 sous le No. 827707592 en liaison avec les 
marchandises (2); BRÉSIL le 06 octobre 2009 sous le No. 
827707584 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,347,818. 2007/05/17. PENKY LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

IV
SERVICES: (1) Management and administration for others of 
inventions, technologies, methods, processes, ideas, and 
discoveries; management and administration for others of patent 
applications, patents and trade secrets; consulting, 
management, supervision and coordination services for the 
development, acquisition, licensing and sale of intellectual 
property rights, inventions, patent applications, patents and trade 
secrets; evaluating, recruiting, managing, and coordinating 
inventors to facilitate the creation of inventions, technologies, 
methods, processes, ideas, and discoveries; evaluating, 
recruiting, managing, and coordinating legal, technical, financial 
and other professionals to facilitate the creation and 

administration of intellectual property rights, inventions, patents, 
patent applications and trade secrets; evaluating inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets for the benefit of others; bringing together, for the benefit 
of others, intellectual property rights, inventions, patents, patent 
applications and trade secrets to facilitate others' assessment 
and licensing of such intellectual property assets; promoting the 
social, political and economic importance and value of 
intellectual property rights, inventions, patents, patent 
applications and trade secrets via a global communications 
network, on-line bulletin boards, on-line publications, through 
seminars, presentations, conferences, symposia, trade shows, 
work shops, lobbying, rallies and via printed publications, namely 
magazines, brochures, pamphlets and educational books; 
business consulting services in the field of development, 
acquisition, licensing and sale of intellectual property rights, 
inventions, patent applications, patents and trade secrets. (2) 
Facilitating investment by others in inventions, technologies, 
methods, processes, ideas, and discoveries via a global 
communications network, on-line bulletin boards, on-line 
publications, through seminars, presentations, conferences, 
symposia, trade shows, work shops, lobbying, rallies, and via 
printed publications, namely, magazines, brochures, pamphlets 
and educational books; providing funding for inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, and discoveries of 
others; providing funding for inventors, universities, research 
institutions, governments and commercial and non-profit entities 
to facilitate the creation and development of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets; fundraising for investments in inventions, technologies, 
methods, processes, ideas, discoveries, intellectual property, 
patents, patent applications and trade secrets; venture capital 
funding services; investing in inventors, inventions, technologies, 
methods, processes, ideas, discoveries, intellectual property, 
patents, patent applications and trade secrets for the benefit of 
others; financial services, namely providing funding for 
inventions, technologies, methods, processes, ideas and 
discoveries of others. (3) Legal services; licensing services for 
inventors, universities, research institutions, governments and 
commercial and non-profit entities in the fields of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets; invention services, namely, facilitating and testing 
inventions, technologies, methods, processes, ideas, and 
discoveries for others; technical consultation services in the 
fields of inventions, technologies, methods, processes, ideas, 
discoveries, intellectual property, patents, patent applications, 
and trade secrets; intellectual property consultation services for 
inventors, universities, research institutions, governments and 
commercial and non-profit entities in the fields of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, patents, 
patent applications and trade secrets; product development 
consulting services, technical consultation and technical 
assistance in the fields of inventions, technologies, methods, 
processes, ideas, discoveries, intellectual property, patents, 
patent applications and trade secrets; intellectual property 
licensing services; consulting and advisory services in the fields 
of inventions, technologies, methods, processes, ideas, 
discoveries, intellectual property, patents, patent applications, 
and trade secrets. (4) Business consulting services in the field of 
development, acquisition, licensing and sale of intellectual 
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property rights, inventions, patent applications, patents and trade 
secrets; business management and administration for others of 
inventions, technologies, methods, processes, ideas, 
discoveries, patent applications, patents, and trade secrets; 
business consulting, management and supervision in the field of 
the development, acquisition, licensing and sale of intellectual 
property rights, inventions, patent applications, patents and trade 
secrets; services relating to the analysis, evaluation, creation 
and brand establishment of trademarks; business consulting, 
management and supervision for others, namely, the evaluation, 
recruiting and management of inventors to facilitate the creation 
of inventions, technologies, methods, processes, ideas, and 
discoveries, and of legal, technical, financial and other 
professionals to facilitate the creation and administration of 
intellectual property rights, inventions, patents, patent 
applications and trade secrets; business evaluation and 
appraisals of inventions, technologies, methods, processes, 
ideas, discoveries, intellectual property, patents, patent 
applications and trade secrets for the benefit of others; bringing 
together, for the benefit of others, intellectual property rights, 
inventions, patents, patent applications and trade secrets to 
facilitate others' assessment and licensing of such intellectual 
property assets; promotion of business opportunities in the field 
of intellectual property; promoting public awareness of the social, 
political and economic importance and value of intellectual 
property rights, inventions, patents, patent applications and trade 
secrets via a global communications network, on-line bulletin 
boards, on-line publications, through seminars, presentations, 
conferences, symposia, trade shows, work shops, lobbying, 
rallies and via printed publications, namely magazines, 
brochures, pamphlets and educational books; association 
services, namely, promoting the interests of inventors and other 
intellectual property owners; lobbying services, namely, 
promoting the interests of inventors and other intellectual 
property owners in the fields of legislation and regulation; 
copyright management; copyright management consulting; 
licensing of intellectual property; patent and patent application 
licensing; legal services; licensing services for inventors, 
investors, funds, universities, research institutions, governments 
and commercial and non-profit entities in the fields of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets; intellectual property licensing services, namely, licensing 
services for inventors, investors, funds, universities, research 
institutions, governments and commercial and non-profit entities 
in the fields of inventions, technologies, methods, processes, 
ideas, discoveries, intellectual property, patents, patent 
applications and trade secrets; intellectual property consultation 
services for inventors, universities, research institutions, 
governments and commercial and non-profit entities in the fields 
of inventions, technologies, methods, processes, ideas, 
discoveries, patents, patent applications and trade secrets. (5) 
Facilitating and arranging for the investment and financing by 
others in inventions, technologies, methods, processes, ideas, 
and discoveries via a global communications network, on-line 
bulletin boards, on-line publications, through seminars, 
presentations, conferences, symposia, trade shows, work shops, 
lobbying, rallies, and via printed publications, namely, 
magazines, brochures, pamphlets and educational books; 
providing funding for inventors, universities, research institutions, 
governments and commercial and non-profit entities to facilitate 
the creation and development of inventions, technologies, 
methods, processes, ideas, discoveries, intellectual property, 

patents, patent applications and trade secrets; providing 
fundraising services for others in the fields of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets; venture capital funding services to emerging and start-
up companies, inventors, universities, research institutions, 
governments and commercial and non-profit entities; financial 
investment for the benefit of others in inventors, inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets; financial services, namely, providing funding for 
inventions, technologies, methods, processes, ideas and 
discoveries of others. (6) Invention services, namely, technical 
consultation and assistance services in the fields of inventions, 
technologies, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications and trade 
secrets. Priority Filing Date: November 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/049,096 in 
association with the same kind of services (4); November 21, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/049,097 in association with the same kind of services (5); 
November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/049,102 in association with the same kind of 
services (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2011 under No. 3908256 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3908257 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 18, 2011 under No. 3908255 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Gestion et administration pour des tiers 
d'inventions, de technologies, de méthodes, de procédés, 
d'idées et de découvertes; gestion et administration pour des 
tiers de demandes de brevets, de brevets et de secrets 
commerciaux; services de conseil, de gestion, de supervision et 
de coordination pour la conception, l'acquisition, l'octroi de 
licences d'utilisation et la vente de droits de propriété 
intellectuelle, d'inventions, de demandes de brevet, de brevets et 
de secrets commerciaux; évaluation, dotation en personnel, 
gestion et coordination des inventeurs pour faciliter la création 
d'inventions, de technologies, de méthodes, de procédés, 
d'idées et de découvertes; évaluation, dotation, gestion et 
coordination des professionnels des domaines juridique, 
technique, financier et d'autres domaines pour faciliter la 
création et l'administration de droits de propriété intellectuelle, 
d'inventions, de brevets, de demandes de brevet et de secrets 
commerciaux; évaluation d'inventions, de technologies, de 
méthodes, de procédés, d'idées, de découvertes, de propriété 
intellectuelle, de brevets, de demandes de brevet et de secrets 
commerciaux pour le compte de tiers; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de droits de propriété intellectuelle, d'inventions, 
de brevets, de demandes de brevet et de secrets commerciaux 
pour faciliter l'évaluation et l'octroi de licences d'utilisation, pour 
le compte de tiers, de ces biens de propriété intellectuelle; 
promotion de l'importance et de la valeur sociale, politique et 
économique des droits de propriété intellectuelle, des inventions, 
des brevets, des demandes de brevet et des secrets 
commerciaux par les moyens suivants : réseau de 
communication mondial, babillards électroniques, publications en 
ligne, séminaires, présentations, conférences, symposiums, 
salons professionnels, ateliers, lobbying, rallyes et publications 
imprimées, nommément magazines, brochures, prospectus et 
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livres éducatifs; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines suivants : conception, acquisition, octroi de licences 
d'utilisation et vente de droits de propriété intellectuelle, 
d'inventions, de demandes de brevet, de brevets et de secrets 
commerciaux. (2) Services facilitant les placements de tiers dans 
les domaines suivants : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées et découvertes par les moyens suivants : réseau 
de communication mondial, babillards électroniques, publications 
en ligne, séminaires, présentations, conférences, symposiums, 
salons professionnels, ateliers, lobbying, rallyes et publications 
imprimées, nommément magazines, brochures, prospectus et 
livres éducatifs; offre de financement pour inventions, 
technologies, méthodes, procédés, idées et découvertes de 
tiers; offre de financement pour inventeurs, universités, 
établissements de recherche, gouvernements et entités 
commerciales et sans but lucratif afin de faciliter la création et 
l'élaboration de ce qui suit : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, 
demandes de brevet et secrets commerciaux; collecte de fonds 
pour les placements dans les domaines suivants : inventions, 
technologies, méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété 
intellectuelle, brevets, demandes de brevet et secrets 
commerciaux; services de financement de capital-risque; 
services de placements dans les domaines suivants : inventeurs, 
inventions, technologies, méthodes, procédés, idées, 
découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de 
brevet et secrets commerciaux, pour le compte de tiers; services 
financiers, nommément offre de financement pour inventions, 
technologies, méthodes, procédés, idées et découvertes de 
tiers. (3) Services juridiques; services d'octroi de licences 
d'utilisation pour inventeurs, universités, établissements de 
recherche, gouvernements et entités commerciales et sans but 
lucratif dans les domaines suivants : inventions, technologies, 
méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, 
brevets, demandes de brevet et secrets commerciaux; services 
d'invention, nommément pour favoriser et tester ce qui suit : 
inventions, technologies, méthodes, procédés, idées et 
découvertes pour des tiers; services de conseil technique dans 
les domaines suivants : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, 
demandes de brevet et secrets commerciaux; services de 
conseil en matière de propriété intellectuelle pour inventeurs, 
universités, établissements de recherche, gouvernements et 
entités commerciales et sans but lucratif dans les domaines 
suivants : inventions, technologies, méthodes, procédés, idées, 
découvertes, brevets, demandes de brevet et secrets 
commerciaux; services de conseil en matière de conception de 
produits, conseils techniques et aide techniques dans les 
domaines suivants : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, 
demandes de brevet et secrets commerciaux; services d'octroi 
de licence de propriété intellectuelle; services de conseil dans 
les domaines suivants : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, brevets, 
demandes de brevet et secrets commerciaux. (4) Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la conception, de 
l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente de 
ce qui suit : droits de propriété intellectuelle, inventions, 
demandes de brevet, brevets et secrets commerciaux; gestion et 
administration d'entreprise pour le compte de tiers dans les 
domaines suivants : inventions, technologies, méthodes, 
procédés, idées, découvertes, demandes de brevet, brevets et 
secrets commerciaux; conseil aux entreprises, gestion 

d'entreprise et supervision en entreprise dans les domaines de 
la conception, de l'acquisition, de l'octroi et de la vente de droits 
de propriété intellectuelle, des inventions, des demandes de 
brevet, des brevets et des secrets commerciaux; services ayant 
trait à ce qui suit : analyse, évaluation, création et 
positionnement de marques de commerce; conseil aux
entreprises, gestion d'entreprise et supervision en entreprise 
pour des tiers, nommément évaluation, dotation en personnel et 
gestion des inventeurs pour faciliter la création d'inventions, de 
technologies, de méthodes, de procédés, d'idées et de 
découvertes, ainsi que gestion des professionnels des domaines 
juridique, technique, financier et dans d'autres domaines pour 
faciliter la création et l'administration de droits de propriété 
intellectuelle, inventions, brevets, demandes de brevet et secrets 
commerciaux; évaluation d'entreprises et évaluations de ce qui 
suit : inventions, technologies, méthodes, procédés, idées, 
découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de 
brevet et secrets commerciaux pour le compte de tiers; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de droits de propriété 
intellectuelle, d'inventions, de brevets, de demandes de brevet et 
de secrets commerciaux pour faciliter l'évaluation et l'octroi de 
licences d'utilisation pour des tiers de ces biens de propriété 
intellectuelle; promotion d'occasions d'affaires dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; promotion de l'importance et de la 
valeur sociale, politique et économique des droits de propriété 
intellectuelle, des inventions, des brevets, des demandes de 
brevet et des secrets commerciaux par les moyens suivants : 
réseau de communication mondial, babillards électroniques, 
publications en ligne, séminaires, présentations, conférences, 
symposiums, salons professionnels, ateliers, lobbying, rallyes et 
publications imprimées, nommément magazines, brochures, 
prospectus et livres éducatifs; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des inventeurs et d'autres 
titulaires de propriété intellectuelle; services de lobbying, 
nommément promotion des intérêts des inventeurs et d'autres 
titulaires de propriété intellectuelle dans les domaines de la 
législation et de la réglementation; gestion des droits d'auteur; 
services de conseil en gestion des droits d'auteur; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
de brevets et de demande de brevets; services juridiques; 
services d'octroi de licences pour inventeurs, investisseurs, 
fonds, universités, établissements de recherche, gouvernements 
et entités commerciales et sans but lucratif dans les domaines 
suivants : inventions, technologies, méthodes, procédés, idées, 
découvertes, propriété intellectuelle, brevets, demandes de 
brevet et secrets commerciaux; services d'octroi de licences de 
propriété intellectuelle, nommément services d'octroi de licences 
pour inventeurs, investisseurs, fonds, universités, établissements 
de recherche, gouvernements et entités commerciales et sans 
but lucratif dans les domaines suivants : inventions, 
technologies, méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété 
intellectuelle, brevets, demandes de brevet et secrets 
commerciaux; services de conseil en matière de propriété 
intellectuelle pour inventeurs, universités, établissements de 
recherche, gouvernements et entités commerciales et sans but 
lucratif dans les domaines suivants : inventions, technologies, 
méthodes, procédés, idées, découvertes, brevets, demandes de 
brevet et secrets commerciaux. (5) Services pour faciliter et 
organiser le placement dans les inventions, les technologies, les 
méthodes, les procédés, les idées et les découvertes ainsi que 
le financement de ceux-ci par des tiers, par les moyens suivants 
: réseau de communication mondial, babillards électroniques, 
publications en ligne, séminaires, présentations, conférences, 
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symposiums, salons professionnels, ateliers, lobbying, rallyes, et 
publications imprimées, nommément magazines, brochures, 
prospectus et livres éducatifs; offre de financement pour 
inventeurs, universités, établissements de recherche, 
gouvernements et entités commerciales et sans but lucratif pour 
faciliter la création et la conception d'inventions, de technologies, 
de méthodes, de procédés, d'idées, de découvertes, de 
propriété intellectuelle, de brevets, de demandes de brevet et de 
secrets commerciaux; offre de campagnes de financement pour 
des tiers dans les domaines suivants : inventions, technologies, 
méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, 
brevets, demandes de brevet et secrets commerciaux; services 
de financement de capital-risque pour entreprises émergentes et 
nouvelles entreprises, inventeurs, universités, établissements de 
recherche, gouvernements et entités commerciales et sans but 
lucratif; placement financier pour le compte de tiers dans les 
domaines suivants : inventeurs, inventions, technologies, 
méthodes, procédés, idées, découvertes, propriété intellectuelle, 
brevets, demandes de brevet et secrets commerciaux; services 
financiers, nommément offre de financement pour inventions, 
technologies, méthodes, procédés, idées et découvertes de 
tiers. (6) Services d'invention, nommément services de conseils 
techniques et d'aide technique dans les domaines des 
inventions, des technologies, des méthodes, des procédés, des 
idées, des découvertes, de la propriété intellectuelle, des 
brevets, des demandes de brevet et des secrets industriels. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/049,096 en liaison 
avec le même genre de services (4); 21 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/049,097 en liaison 
avec le même genre de services (5); 21 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/049,102 en liaison 
avec le même genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3908256 en liaison avec les services 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3908257 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3908255 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

1,349,447. 2007/05/30. HUMAN GENOME SCIENCES, INC., 
14200 Shady Grove Road, Rockville, Maryland, 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BENLYSTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system 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, connective tissue disorders, ear, 
nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 

conditions namely mastocytosis, hives, angioedema, 
anaphylactic reactions and immunologic deficiency syndromes, 
infectious diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease, joint 
diseases, kidney diseases, liver diseases, metabolic diseases, 
neurological disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimers 
disease, dementia, epilepsy, Huntington's disease and muscular 
dystrophy, nutritional disorders namely for the treatment of 
obesity or to aid in weight loss or weight management, 
oncological conditions, ophthalmologic diseases, organ 
transplantation, pancreatic disorders, respiratory diseases, 
dermatologic disorders namely dermatitis, skin and skin structure 
diseases, infections, and injuries, psoriasis, eczema, and 
sexually transmitted diseases, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
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. Priority Filing Date: 
December 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/056,582 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections suivantes : troubles du tube digestif, 
allergies, maladies auto-immunes, troubles sanguins, maladies 
des os et des blessures connexes, greffe de moelle osseuse et 
greffe de cellules souches, maladies cardiovasculaires, 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, dépression et anxiété et leurs 
troubles associés, nommément schizophrénie et psychoses, 
troubles des tissus conjonctifs, troubles des oreilles, du nez et de 
la gorge, troubles endocriniens, troubles gastro-intestinaux, 
maladies génétiques, troubles du système immunitaire, 
nommément mastocytose, urticaire, oedème de Quincke, 
réactions anaphylactiques et syndromes d'immunodéficience, 
maladies infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, infections transmissibles sexuellement, néphropathie, 
maladies des articulations, maladies des reins, maladies 
hépatiques, maladies métaboliques, troubles nerveux, 
nommément maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
démence, épilepsie, maladie de Huntington et dystrophie 
musculaire, troubles nutritionnels, nommément pour le traitement 
de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du 
poids, des cancers, de maladies ophtalmiques, de greffe 
d'organes, de troubles pancréatiques, de maladies respiratoires, 
de troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies, 
infections et blessures de la peau et des structures cutanées, 
psoriasis, eczéma et infections transmissibles sexuellement, 
maladies thrombotiques, maladies vasculaires, blessures aux 
tendons et aux muscles, problèmes de dos et d'articulations, 
blessures superficielles, blessures aux tissus mous et troubles 
connexes, ainsi qu'inflammation et maladies et des troubles liés 
aux inflammations, 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. Date de priorité de production: 04 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/056,582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,450. 2007/05/30. HUMAN GENOME SCIENCES, INC., 
14200 Shady Grove Road, Rockville, Maryland, 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VARSIMLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system 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, connective tissue disorders, ear, 
nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions namely mastocytosis, hives, angioedema, 
anaphylactic reactions and immunologic deficiency syndromes, 
infectious diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease, joint 
diseases, kidney diseases, liver diseases, metabolic diseases, 
neurological disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimers 
disease, dementia, epilepsy, Huntington's disease and muscular 
dystrophy, nutritional disorders namely for the treatment of 
obesity or to aid in weight loss or weight management, 
oncological conditions, ophthalmologic diseases, organ 
transplantation, pancreatic disorders, respiratory diseases, 
dermatologic disorders namely dermatitis, skin and skin structure 
diseases, infections, and injuries, psoriasis, eczema, and 
sexually transmitted diseases, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
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. Priority Filing Date: 
December 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/056,555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections suivantes : troubles du tube digestif, 
allergies, maladies auto-immunes, troubles sanguins, maladies 
des os et des blessures connexes, greffe de moelle osseuse et 
greffe de cellules souches, maladies cardiovasculaires, 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, dépression et anxiété et leurs 
troubles associés, nommément schizophrénie et psychoses, 
troubles des tissus conjonctifs, troubles des oreilles, du nez et de 
la gorge, troubles endocriniens, troubles gastro-intestinaux, 
maladies génétiques, troubles du système immunitaire, 
nommément mastocytose, urticaire, oedème de Quincke, 

réactions anaphylactiques et syndromes d'immunodéficience, 
maladies infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, infections transmissibles sexuellement, néphropathie, 
maladies des articulations, maladies des reins, maladies 
hépatiques, maladies métaboliques, troubles nerveux, 
nommément maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
démence, épilepsie, maladie de Huntington et dystrophie 
musculaire, troubles nutritionnels, nommément pour le traitement 
de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du 
poids, des cancers, de maladies ophtalmiques, de greffe 
d'organes, de troubles pancréatiques, de maladies respiratoires, 
de troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies, 
infections et blessures de la peau et des structures cutanées, 
psoriasis, eczéma et infections transmissibles sexuellement, 
maladies thrombotiques, maladies vasculaires, blessures aux 
tendons et aux muscles, problèmes de dos et d'articulations, 
blessures superficielles, blessures aux tissus mous et troubles 
connexes, ainsi qu'inflammation et maladies et des troubles liés 
aux inflammations, 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. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/056,555 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,451. 2007/05/30. HUMAN GENOME SCIENCES, INC., 
14200 Shady Grove Road, Rockville, Maryland, 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VELARBA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system 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, connective tissue disorders, ear, 
nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions namely mastocytosis, hives, angioedema, 
anaphylactic reactions and immunologic deficiency syndromes, 
infectious diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease, joint 
diseases, kidney diseases, liver diseases, metabolic diseases, 
neurological disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimers 
disease, dementia, epilepsy, Huntington's disease and muscular 
dystrophy, nutritional disorders namely for the treatment of 
obesity or to aid in weight loss or weight management, 
oncological conditions, ophthalmologic diseases, organ 
transplantation, pancreatic disorders, respiratory diseases, 
dermatologic disorders namely dermatitis, skin and skin structure 
diseases, infections, and injuries, psoriasis, eczema, and 
sexually transmitted diseases, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
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dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
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. Priority Filing Date: 
December 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/056,565 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections suivantes : troubles du tube digestif, 
allergies, maladies auto-immunes, troubles sanguins, maladies 
des os et des blessures connexes, greffe de moelle osseuse et 
greffe de cellules souches, maladies cardiovasculaires, 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, dépression et anxiété et leurs 
troubles associés, nommément schizophrénie et psychoses, 
troubles des tissus conjonctifs, troubles des oreilles, du nez et de 
la gorge, troubles endocriniens, troubles gastro-intestinaux, 
maladies génétiques, troubles du système immunitaire, 
nommément mastocytose, urticaire, oedème de Quincke, 
réactions anaphylactiques et syndromes d'immunodéficience, 
maladies infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, infections transmissibles sexuellement, néphropathie, 
maladies des articulations, maladies des reins, maladies 
hépatiques, maladies métaboliques, troubles nerveux, 
nommément maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
démence, épilepsie, maladie de Huntington et dystrophie 
musculaire, troubles nutritionnels, nommément pour le traitement 
de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du 
poids, des cancers, de maladies ophtalmiques, de greffe 
d'organes, de troubles pancréatiques, de maladies respiratoires, 
de troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies, 
infections et blessures de la peau et des structures cutanées, 
psoriasis, eczéma et infections transmissibles sexuellement, 
maladies thrombotiques, maladies vasculaires, blessures aux 
tendons et aux muscles, problèmes de dos et d'articulations, 
blessures superficielles, blessures aux tissus mous et troubles 
connexes, ainsi qu'inflammation et maladies et des troubles liés 
aux inflammations, 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. Date de priorité de production: 04 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/056,565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,291. 2007/11/22. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION, 100, 111 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA T2P 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VERMILLION
WARES: Computer software for use in designing, installing and 
executing mainframe and server application programs, for 

integrating the financial, manufacturing, sustainability, and sales 
functions of businesses and organizations, and for managing 
customer service and support functions of businesses and 
organizations; Computer software and software tools for use by 
businesses and organizations to manage the functions of 
accounting and finance, business planning, human resources, 
legal and insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Computer software and software tools for content management 
systems, namely computer software and software tools for 
enabling error-free editing of online content at websites; and 
downloadable software and software tools for use by businesses 
and organizations to manage the functions of accounting and 
finance, business planning, human resources, legal and 
insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Novelty items, namely, key rings, clocks, picture frames, novelty 
pins and buttons, cups, mugs, insulated cup holders, beach 
towels and blankets; Printed materials, namely, pamphlets, 
books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals, 
manuals and printed guides, all in the field of best practices and 
techniques for businesses, organizations, people and societies in 
the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 
sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
law, industry market research, consumer market research, 
marketing and sales (except in the field of sales and marketing 
skills for mortgage and home equity loans), media relations, 
communication and advertising, leisure, cultural activities, fair 
trade, current events, world events, politics, public policy, the 
legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation; printed forms for survey, marketing 
and/or advertising purposes for others; printed charts, printed 
advocacy and awareness materials, namely, lawn signs, paper 
napkins; paper shopping bags; canvas shopping bags; 
envelopes; printed order forms and partially printed order forms 
for use by others; calendars; playing cards; stationery supplies, 
namely, notepads, postcards, decals and writing paper; 
Rucksacks, briefcases, shoes bags for travel, tote bags, coffee 
cups, leather wallets; Clothing, namely, shirts, golf shirts, T-
shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf 
shirts, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, 
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, belts, ties, 
hats, wool hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristbands, bathrobes, boxer shorts, pyjamas, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests and policy agenda of 
various organizations, namely, promoting public interest in and 
awareness of the importance of sustainable development that 
takes care of people, planet and profit, and promoting public 
interest in and awareness of the importance of other public and 
social affairs; arranging and conducting marketing programs with 
or on behalf of third parties to promote fundraising for and 
education about and support for sustainable development and 
other public affairs, namely, by the dissemination of printed 
materials and of other advertising materials; promoting public 
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interest in and awareness of the need for financial support to 
non-governmental organizations and their programs; promoting 
public interest in and awareness of global issues and 
international cooperation; association services, namely, 
administration of charitable and philanthropic foundations, 
organizations, projects and activities; association services, 
namely, organizing and conducting awards programs; 
association services, namely, organizing and conducting 
luncheon and dinner events recognizing the achievements of 
private and public companies and governmental and non-
governmental organizations for the purpose of fostering progress 
in sustainable development and in other public affairs; 
association services, namely, administering educational, cultural, 
international student, and professional exchange programs, and 
research programs in the fields of business, law, technology, 
politics, international relations, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights; association 
services, namely, representing the interests of member firms and 
promoting ethical practice, technical competency and 
professional standards; association services, namely, 
administering international fellowship grant programs; 
association services, namely, promoting public awareness and 
participation regarding policy and legislative issues and 
leadership positions at community, local, state and national 
levels; association services, namely, distributing newsletters 
through mail, e-mail and facsimilie transmissions; association 
services, namely, making phone calls, proposing policies and 
legislation, and encouraging members and the public at large to 
take action through lobbying and other means to help shape 
public policy, legislation and leadership positions; association 
services, namely providing information to members and the 
public at large regarding issues relating to policies, legislation 
and leadership positions at community, local, state and national 
levels; political action committee services, namely, promoting the 
interests of political candidates running for elected office; 
accounting services, namely, account and business auditing, 
sustainability auditing, tax preparation, bookkeeping and tax 
consulting; business and management consulting relating to 
training services, strategic planning services and sustainability 
advisory services; business process management and 
consulting; business marketing consulting services (except in the 
field of sales and marketing skills for mortgage and home equity 
loans); market research services, namely, conducting business, 
market research, and opinion poll surveys in the field of politics, 
economics, public, international, and social affairs, leisure, 
cultural activities and commercial affairs; opinion polling for 
business, non-business, political, advertising and non-advertising 
purposes; production and interpretation of information collected 
on public and consumer opinions and behavior within the scope 
of research, marketing, advertising studies, and satisfaction 
studies; and disseminating information relating to production and 
interpretation of information collected on public and consumer 
opinions and behavior within the scope of research, marketing, 
advertising studies, and satisfaction studies; conducting profit 
surveys; collection of data to a central file in the fields of politics, 
economics, social affairs, leisure, cultural activities and 
commercial affairs, and analysis of this data once collected; 
providing statistical information; providing demographic 
information and demographic consultation; message and 
stenographic transcription for others; data processing in the field 
of advertising, marketing and communication; computerized data 
base management; documentation services concerning 
conducting business and marketing research surveys and public 

opinion polls, all these services by means of computer; economic 
forecasting and analysis; cooperative advertising and marketing 
services, namely, pooling the advertising or marketing resources 
of others to enable results that individual participants could not 
produce at similar rates; procurement services, namely, 
purchasing office furniture, telephone equipment, oilfield tools, 
oilfield equipment, call center equipment, and security and 
monitoring equipment for others; waste disposal procurement, 
namely, purchasing of waste disposal equipment and services 
for others; procurement, namely, purchasing of travel services 
for others; energy supply purchasing procurement for others; 
providing information in the fields of sustainable development, 
business management, accounting and business marketing 
(except in the field of sales and marketing skills for mortgage and 
home equity loans); project management in the fields of 
specification; analysis services, namely, audit services in the 
fields of account auditing, auditing utility rates for others, 
business auditing, energy auditing, insurance premiums auditing; 
business information services in the field of sustainable 
development, business change management, business process 
management, business strategic management and planning 
services and business technology; business management 
planning, networking and supervision; commercial and industrial 
management assistance; business centre services, namely, 
leasing and renting space within managed offices; business 
centre services, namely, providing off-site managed office space 
for others; business centre services, namely, leasing and renting 
business furniture, telephone and videoconferencing equipment, 
office equipment and machinery; business centre services, 
namely providing integrated telephone and computer data 
systems for others; business centre services, namely, providing 
services relating to the operation of offices such as secretarial 
and clerical, mail handling, kitchen and catering, 
paraprofessional, document reproduction, telephone answering, 
typing, word processing and document management services; 
business centre services, namely, providing facilities for 
business meetings; business centre services, namely, 
preparation of payroll; business centre services, namely, 
administration of customer loyalty and incentive award programs 
for others; business centre services, namely, management and 
operation of business centers for others; providing human 
resources administration services for others; serving as a human 
resources department for others; human resources services, 
namely, search, recruitment and placement services; human 
resources services, namely, temporary staffing services; human 
resources services, namely, employee leasing services; human 
resources services, namely, providing call centre workers, 
technical support workers, and other professional and non-
professional workers to others on an outsourcing basis; human 
resources services, namely, secretarial services; human 
resources services, namely, payroll services; human resources 
services, namely, providing business information on employment 
and careers; human resources services, namely, career 
management services; human resources services, namely, 
employee and job profiling; human resources services, namely, 
employee and student communications and employer branding; 
human resources services, namely, career counselling services; 
human resources services, namely, personnel management 
consulting; online recruiting services, namely, providing 
searchable job postings and resume postings; advertising 
services, namely, personnel recruitment advertising and 
response management services; advertising agency services; 
preparation of advertising for others in the electronic and print 
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media; advertising services, namely, providing coupons and 
discounts for goods and services offered by others; advertising 
services, namely, creating corporate logos for others, creating 
corporate and brand identities for others; rental of advertising 
space; arranging newspaper and other subscriptions for third 
parties; directory agency; public relations services; publicity 
services, namely delivering the messages of others through 
news releases; Publicity services, namely, assisting others in 
developing public relations strategies; providing a computerized 
online business-to-business portal providing access to 
information, resources, business forms and non-downloadable 
software tools for use by businesses, governments, and non-
governmental organizations; arranging and conducting 
networking opportunities and events on the subjects of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; and arranging and conducting trade 
shows and conferences in the field of sustainable development, 
business, business management, and other public affairs; 
Charitable, not-for-profit and political fund-raising services for 
others; providing grants, financial support and direct technical 
assistance to non-governmental organizations and their 
recipients in the field of sustainable development, economics 
and economic development, governmental and social policy, 
public and social affairs, human and civil rights, education, legal 
reform, media and communications, international affairs, and the 
promotion of awareness of and fostering the development of a 
civil society; providing news, information, and consultation in the 
field of financial support to non-governmental organizations; 
providing news, information, and consultation pertaining to 
financial and investment matters as they relate to the field of 
sustainable development, economics and economic 
development, governmental and social policy, public and social 
affairs, human and civil rights, education, media and 
communications, and international affairs; providing grants for 
research and international fellowship programs; providing 
monetary exchange services; financial sponsorship of programs 
for the distribution of educational materials, namely, books, 
textbooks and software; financial research; financing of venture 
capital, namely, venture capital funding services to emerging and 
start-up companies; financial planning, consulting and 
management services; investment planning, consulting and 
management services; mutual fund investment and brokerage 
services; mutual fund portfolio management services; securities 
portfolio management services; providing advice relating to 
insurance issues; arranging of insurance for others in relation to 
the rental of managed offices or professional liability; financial 
research in the attainment of benefits, business interruption and 
loss determination; providing financial information, financial 
analysis and consultation; financial management; real estate 
management consultation; leasing, management, and rental of 
commercial property; real estate brokerage services; mortgage 
and insurance brokerage services; and providing news, 
information, and consultation in the fields in the electronic and 
print media; Construction management consultation; construction 
planning, and construction supervision; Telecommunication 
services, namely, telephone communication services, namely, 
local, long distance and mobile telephone communications 
services, audio and video teleconferencing services, electronic 
mail services, electronic transmission of images and data in the 
fields of business, law, technology, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights via computer and a 
global computer network; press agency services; television 
broadcasting services; Educational services, namely, conducting 

courses, seminars, workshops and classes, all in the field of best 
practices and techniques for businesses, organizations, people 
and societies in the areas of management, organizational 
performance, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, accounting, financial 
reporting, sustainability reporting, information technology, 
computerized information processing, managed offices, 
outsourcing, procurement, auditing, economics, insurance, 
human resources, law, industry market research, consumer 
market research, marketing and sales (except in the field of 
sales and marketing skills for mortgage and home equity loans), 
media relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation, and distributing course materials in 
connection therewith, and a l l  provided through classes, 
workshops, seminars and via a global computer network; 
educational services, namely, sponsoring and conducting 
educational, cultural, international student, and professional 
exchange programs, policy conferences, and research 
programs; educational services, namely, providing online 
publications, information, and news via web sites, online 
computer databases, journals, articles, streaming audio and 
video, and pod casts; educational services, namely, 
disseminating the educational materials of others; educational 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops and 
classes in the fields of business, law, technology, fair trade, 
sustainable development, civil society, and human rights; 
educational services, namely, providing a curriculum to schools 
that simulates sustainable development as it relates to business 
operations; educational services, namely, providing a curriculum 
to schools that provides students with simulations and real-world 
experiences; arranging and conducting debates and speeches 
relating to current affairs and business affairs; information and 
entertainment services, namely, providing information and 
entertainment via web sites, online publications, online computer 
databases, journals, articles, streaming audio and video, and 
pod casts all relating to current affairs and business affairs; 
Mediation services in conclusion of commercial transactions for 
others; mediation of agreements regarding the sale and 
purchase of goods and services; mediation of disputes between 
two parties; computer services, namely, providing a computer 
communications database for the exchange of information and 
news about best practices and lessons learned between 
businesses, governments, non-governmental organizations and 
people in the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 
sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
employment opportunities, law, industry market research, 
consumer market research, marketing and sales, media 
relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, 
arbitration and mediation, and the promotion of awareness of 
and fostering development of a civil society; computer services, 
namely, providing on-line connectivity to databases to enable 
real-time interaction between computer users about best 
practices and lessons; providing information in the fields of 
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information technology, computers and computer systems; 
consulting in the areas of computer, computer systems and 
information technology; computer services, namely, computer 
programming services for others; computer services, namely, 
developing websites for others; computer services, namely, 
operating websites for others; application service provider 
services, namely providing a server platform and third-party 
software that allows others to make fractional use of system 
resources and software licenses; application service provider 
services, namely providing integrated telephone and computer 
data systems for others; news agency services, namely, 
gathering and dissemination of news; Arranging and conducting 
of conferences, luncheon and dinner events and joint 
advertisement and promotional events in the fields of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; Arranging of promotional operations 
and activities that allow people to sample the goods and services 
of others; recruiting sponsors; advertising acquisition; mediation 
in the placement of advertisements; administrative handling of 
financial sponsorship; information and entertainment services, 
namely production of programming to be distributed via 
television, cable television, satellite television, radio, streaming 
audio and video, and pod casts; scientific research and 
consultation, namely, providing industrial analysis and research 
related to technology change and sustainable development; 
scientific research and consultation, namely, providing social 
analysis and research related to public affairs; legal services; 
lawyer referral services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental, public financial market, 
telecommunications, building code and zoning laws  and 
regulation; engineering and engineering consulting in the fields 
of environmental remediation, transportation, water control and 
delivery, waste water purification and disposal, civil engineering, 
fire engineering, thermal engineering and hydrotechnical 
engineering; and architectural design services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'application sur ordinateur central 
et serveur, pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication, de durabilité et de vente des entreprises et des 
organismes ainsi que pour la gestion du service à la clientèle et 
le soutien des fonctions des entreprises et des organismes; 
logiciels et outils logiciels utilisés par les entreprises et les 
organismes pour gérer les fonctions suivantes : comptabilité et 
finances, planification d'entreprise, ressources humaines, 
services juridiques et assurance, marketing et vente, opérations 
commerciales, opérations commerciales pour le développement 
durable et technologies de l'information; logiciels et outils 
logiciels pour les systèmes de gestion de contenu, nommément 
logiciels et outils logiciels pour permettre une publication sans 
erreur de contenu en ligne sur des sites Web; logiciels 
téléchargeables et outils logiciels pour utilisation par les 
entreprises et les organismes pour gérer les fonctions suivantes 
: comptabilité et finances, planification d'entreprise, ressources 
humaines, services juridiques et assurance, marketing et vente, 
opérations commerciales, opérations commerciales pour le 
développement durable et technologies de l'information; articles 
de fantaisie, nommément anneaux porte-clés, horloges, cadres, 
épinglettes de fantaisie et macarons, tasses, grandes tasses, 
porte-tasses isothermes, serviettes de plage et couvertures; 
imprimés, nommément brochures, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides 

imprimés, tous dans les domaines des pratiques et des 
techniques exemplaires pour les entreprises, les organismes, les 
personnes et les sociétés dans les domaines suivants : gestion, 
rendement organisationnel, comptabilité, rendement financier, 
rentabilité sur le plan de la durabilité, ingénierie, construction, 
architecture, information financière, production de rapports sur le 
développement durable, technologies de l'information, traitement 
informatisé de l'information, bureaux gérés, impartition, 
approvisionnement, vérification, économie, assurance, 
ressources humaines, droit, études de marché industrielles, 
études de marché de consommation, marketing et vente (sauf 
dans les domaines de la vente et du marketing pour prêt 
hypothécaire et prêt hypothécaire de transformation de l'avoir 
propre foncier), relations avec les médias, communication et 
publicité, loisirs, activités culturelles, commerce équitable, 
actualités, évènements dans le monde, politique, politique 
publique, processus législatifs, gouvernement, affaires, 
leadership, réseautage, environnement, affaires sociales et 
affaires publiques ainsi qu'arbitrage et médiation; formulaires 
imprimés à des fins d'étude, de marketing et/ou publicitaires 
pour des tiers; graphiques, imprimés de représentation et de 
sensibilisation, nommément enseignes pour pelouse, serviettes 
de table en papier; sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions en toile; enveloppes; formulaires de commande 
imprimés et formulaires de commande partiellement imprimés 
pour utilisation par des tiers; calendriers; cartes à jouer; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, cartes postales, 
décalcomanies et papier à lettres; sacs à dos, serviettes, sacs à 
chaussures pour le voyage, fourre-tout, tasses à café, 
portefeuilles en cuir; vêtements, nommément chemises, polos, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, 
cols roulés, chemises polos, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, 
peignoirs, sous-vêtements, ceintures, cravates, chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, 
pyjamas, bavoirs en tissu, cravates, chaussettes, bonneterie, 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, gants et bretelles. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts et des 
politiques de divers organismes, nommément sensibilisation du 
public à l'importance du développement durable qui répond aux 
besoins des personnes, de la planète et des profits et 
sensibilisation du public à l'importance d'autres affaires 
publiques et sociales; organisation et tenue de programmes de 
marketing avec des tiers ou pour le compte de tiers pour 
promouvoir des campagnes de financement pour le 
développement durable et d'autres affaires publiques, et offrir de 
la formation et un appui connexes nommément diffusion 
d'imprimés et d'autre matériel publicitaire; sensibilisation du 
public aux besoins de soutien financier des organismes non 
gouvernementaux et de leurs programmes; sensibilisation du 
public aux questions mondiales et à la coopération 
internationale; services d'association, nommément 
administration de fondations, d'organismes, de projets et 
d'activités de bienfaisance et philanthropiques; services 
d'association, nommément organisation et tenue de programmes 
de récompenses; services d'association, nommément 
organisation et tenue de lunchs et de soupers pour reconnaître 
les réalisations d'entreprises privées et publiques, d'organismes 
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gouvernementaux et non gouvernementaux dans le but 
d'assurer le progrès du développement durable et d'autres 
affaires publiques; services d'association, nommément gestion 
de programmes éducatifs, culturels, d'échange international 
d'étudiants, d'échange de professionnels et de programmes de 
recherche dans les domaines des affaires, du droit, de la
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; services d'association, 
nommément représentation des intérêts d'entreprises 
adhérentes et promotion de pratiques conformes à la 
déontologie, de compétences techniques et de normes 
professionnelles; services d'association, nommément gestion de 
programmes de bourses de recherches internationales; services 
d'association, nommément sensibilisation du public et 
participation concernant les questions touchant les politiques et 
les l o i s  et les postes de commande aux échelles 
communautaire, locale, provinciale et nationale; services 
d'association, nommément distribution de bulletins pour courrier, 
courriel et télécopieurs; services d'association, nommément 
effectuer des appels téléphoniques, proposer des politiques et 
des lois et encourager les députés et le grand public à prendre 
des mesures par le biais du lobbying et d'autres moyens pour 
aider à bâtir les politiques publiques, la législation et les postes 
de commande; services d'association, nommément offre de 
renseignements aux députés et au public en général concernant 
des questions ayant trait aux politiques, à la législation et aux 
postes de commande aux échelles communautaire, locale, 
provinciale et nationale; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des candidats politiques 
présentant leur candidature à une fonction élective; services de 
comptabilité, nommément vérification comptable et commerciale, 
vérification sur le plan de la durabilité, préparation de 
déclarations fiscales, tenue de livres et conseils fiscaux; conseils 
aux entreprises et conseils en gestion concernant des services 
de formation, de planification stratégique et de conseil en 
durabilité; gestion et conseils en matière de processus d'affaires; 
services de conseil en marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
de prêts sur la valeur nette de la propriété); services d'études de 
marché, nommément tenue de recherches commerciales et 
d'études de marché et réalisation de sondages d'opinion dans 
les domaines de la politique, de l'économie, du secteur public, 
des affaires internationales et sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales; sondages d'opinions à 
des fins commerciales, non commerciales, politiques, 
publicitaires et non publicitaires; production et interprétation 
d'information recueillie sur les opinions et le comportement du 
public et des consommateurs dans le cadre de recherches, de 
recherches en marketing, d'études publicitaires et d'études de 
satisfaction; et diffusion d'information sur la production et la 
diffusion d'information recueillie sur l'opinion et le comportement 
du public et des consommateurs dans les domaines de la 
recherche, des études de marketing, de publicité et de 
satisfaction; tenue d'études de bénéfices; collecte de données 
dans une fichier central dans les domaines de la politique, de 
l'économie, des affaires sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales et analyse des données 
recueillies; offre de données statistiques; offre de données 
démographiques et conseils en matière de démographie; 
transcription de messages et transcription sténographique pour 
des tiers; traitement des données dans le domaine de la 
publicité, du marketing et des communications; gestion de bases 

de données informatisées; services de documentation 
concernant la tenue d'études de marché commerciales et 
marketing et sondages d'opinion, tous ces services étant offerts 
électroniquement; prévisions et analyses économiques; services 
de marketing et de publicité à frais partagés, nommément 
regroupement des ressources en publicité et en marketing de 
tiers pour produire des résultats que des participants individuels 
ne pourraient pas produire à des tarifs similaires; services 
d'acquisition, nommément achat de mobilier de bureau, 
d'équipement téléphonique, d'outils pour champ de pétrole, 
d'équipement pour champ de pétrole, d'équipement pour centre 
d'appels et d'équipement de surveillance et de sécurité pour des 
tiers; approvisionnement pour l'élimination des déchets, 
nommément achat d'équipement et de services destinés à 
l'élimination des déchets pour des tiers; acquisition, nommément 
achat de services de voyages pour des tiers; approvisionnement 
en énergie pour des tiers; diffusion d'information dans les 
domaines du développement durable, de la gestion d'entreprise, 
de la comptabilité et du marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
de prêts sur la valeur nette de la propriété); gestion de projets 
dans les domaines de spécification; services d'analyse, 
nommément services de vérification dans les domaines de la 
vérification comptable, vérification des tarifs des services publics 
pour des tiers, vérification commerciale, vérification énergétique, 
vérification des primes d'assurance; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines du développement durable, de 
la gestion opérationnelle du changement, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion stratégique d'entreprise et des 
services de planification et de la technologie des opérations; 
planification, réseautage et supervision dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle; services de centre d'affaires, nommément crédit-bail 
et location d'espace dans des bureaux gérés; services de centre 
d'affaires, nommément offre d'espaces à bureaux hors site gérés 
pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément crédit-
bail et location de mobilier d'entreprise, de téléphones et 
d'équipement de vidéoconférence, équipement de bureau et 
machinerie; services de centre d'affaires, nommément offre de 
systèmes téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; 
services de centre d'affaires, nommément offre de services 
ayant trait à l'exploitation de bureaux, comme des services de 
secrétariat et de bureau, de manutention du courrier, de cuisine 
et de traiteur, de personnel paraprofessionnel, de reproduction 
de documents, de permanence téléphonique, de dactylographie, 
de traitement de texte et de gestion de documents; services de 
centre d'affaires, nommément mise à disposition d'installations 
pour réunions d'affaires; services de centre d'affaires, 
nommément préparation de la paie; services de centre d'affaires, 
nommément administration programmes de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses pour des tiers; services de centre 
d'affaires, nommément gestion et exploitation de centres 
d'activités commerciales pour des tiers; offre de services 
d'administration des ressources humaines pour des tiers; service 
de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines, nommément services de recherche, de recrutement 
et de placement; services de ressources humaines, nommément 
services de recrutement de personnel temporaire; services de 
ressources humaines, nommément services de mise à 
disposition de personnel; services de ressources humaines, 
nommément dotation en personnel pour centre d'appel et pour le 
soutien technique, et autres travailleurs professionnels et non 
professionnels à des tiers par impartition; services de ressources 
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humaines, nommément services de secrétariat; services de 
ressources humaines, nommément services de préparation de la 
paie; services de ressources humaines, nommément offre de 
renseignements commerciaux sur les emplois et les carrières; 
services de ressources humaines, nommément services de 
gestion de carrière; services de ressources humaines, 
nommément profilage d'employés et d'emplois; services de 
ressources humaines, nommément communications destinées 
aux employés et aux étudiants et stratégie de marque de 
l'employeur; services de ressources humaines, nommément 
services d'orientation professionnelle; services de ressources 
humaines, nommément conseils en gestion de personnel; 
services de recrutement en ligne, nommément offre d'affichage 
consultable d'offres d'emploi et de curriculum vitae; services de 
publicité, nommément services de recrutement du personnel et 
de gestion des demandes; services d'agence de publicité; 
préparation de publicité pour des tiers dans les médias imprimés 
et électroniques; services de publicité, nommément fourniture de 
bons de réduction et de rabais pour les biens et services offerts 
par des tiers; services de publicité, nommément création de 
logos d'entreprises pour des tiers, création d'identités visuelles 
d'entreprise et d'identités de marque pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; abonnements aux journaux et autres 
abonnements pour des tiers; services d'agence de répertoire; 
services de relations publiques; services publicitaires, 
nommément diffusion des messages de tiers par des 
communiqués de presse; services de publicité, nommément aide 
apportée à des tiers pour élaborer des stratégies de relations 
publiques; offre d'un portail informatisé en ligne d'entreprise à 
entreprise donnant accès à de l'information, à des ressources, à 
des formulaires commerciaux et à des outils logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des entreprises, des 
gouvernements et des organismes non gouvernementaux; 
organisation et tenue d'évènements et d'occasions de 
réseautage sur les affaires, la loi, la technologie, le commerce 
équitable, le développement durable, la société civile et des 
droits de la personne; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine du 
développement durable, des affaires, de la gestion d'entreprise 
et autres affaires publiques; services de campagnes de 
financement pour organismes de bienfaisance, organismes sans 
but lucratif et campagnes politiques pour des tiers; offre de 
subventions, appui financier et aide technique directe à des 
organismes non gouvernementaux et leurs destinataires dans le 
domaine du développement durable, de l'économie et du 
développement économique, des politiques gouvernementales 
et sociales, des affaires publiques et sociales, des droits 
humains et civils, de l'éducation, de la réforme judiciaire, des 
médias et des communications, des affaires internationales et 
sensibilisation au développement d'une société civile et 
encouragement connexe; offre de nouvelles, de renseignements 
et de conseils dans le domaine de l'aide financière destinée aux 
organismes non gouvernementaux; offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils ayant trait aux questions 
financières et de placement liées au domaine du développement 
durable, de l'économie et du développement économique, des 
politiques gouvernementales et sociales, des affaires sociales et 
publiques, des droits humains et civils, de l'éducation, des 
médias et des communications et des affaires internationales; 
offre de subventions pour des programmes de recherche et de 
bourses de recherche internationale; offre de services de 
marché monétaire; commandite financière de programmes pour 
la distribution de matériel éducatif, nommément livres, manuels 

et logiciels; recherche en matière de finance; financement de 
capital de risque, nommément services de financement de 
capital de risque pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; services de planification, de conseil et de gestion en 
matière de finance; planification de placements, services de 
conseil et de gestion; services d'investissement de fonds 
mutuels et de courtage; services de gestion de portefeuilles de 
fonds mutuels; services de gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; offre de conseils ayant trait à des questions 
d'assurance; préparation d'assurances pour des tiers concernant 
la location de bureaux gérés ou la responsabilité civile 
professionnelle; recherche financière ayant trait à la réalisation 
de bénéfices, aux pertes découlant de l'interruption des affaires 
et à la détermination du manque à gagner; offre de 
renseignements financiers, d'analyses et de conseils financiers; 
gestion financière; conseils en gestion immobilière; crédit-bail, 
gestion et location de propriétés commerciales; services de 
courtage immobilier; services de prêt hypothécaire et de 
courtage en assurances; et offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils dans le domaine de l'électronique 
et des médias imprimés; conseils en gestion de construction; 
planification de construction et supervision de construction; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication téléphonique, nommément services de 
communication téléphonique locale, interurbaine et mobile, 
services audio et de vidéoconférence, services de courrier 
électronique, transmission électronique d'images et de données 
dans les domaines des affaires, de la loi, de la technologie, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de la personne par ordinateur et réseau 
informatique mondial; services d'agence de presse; services de 
télédiffusion; services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences, d'ateliers et de cours, tous dans le domaine des 
pratiques et techniques exemplaires pour les entreprises, les 
organismes, les personnes et les sociétés dans le domaine de la 
gestion, du rendement organisationnel, du rendement financier, 
de la performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de 
la construction, de l'architecture, de la comptabilité, de la 
production de rapports financiers, de la production de rapports 
sur le développement durable, des technologies de l'information, 
du traitement informatisé de l'information, de bureaux gérés, de 
l'impartition, des acquisitions, de la vérification, de l'économie, 
des assurances, des ressources humaines, du droit, des études 
de marché industrielles, des études de marché de 
consommation, de marketing et de vente (sauf dans le domaine 
de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et de prêts 
sur la valeur nette de la propriété), des relations avec les 
médias, des communications et de la publicité, des loisirs, des 
activités culturelles, du commerce équitable, de l'actualité, des 
évènements dans le monde, de la politique, de la politique 
publique, des processus législatifs, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques et de l'arbitrage et de 
la médiation et distribution de matériel de cours connexe, le tout 
remis dans les classes, ateliers et conférences et par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément 
commandite et tenue de programmes éducatifs, culturels, 
internationaux d'échange d'étudiants et d'échanges 
professionnels, conférences sur les politiques et programmes de 
recherche; services éducatifs, nommément offre de publications 
en ligne, d'information et de nouvelles au moyen de sites web,
bases de données en ligne, revues, d'articles, de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo et de fichiers balado; services 
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éducatifs, nommément diffusion de matériel éducatif de tiers; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, conférences, 
ateliers et cours dans les domaines des affaires, de la loi, de la 
technologie, du commerce équitable, du développement durable, 
de la société civile et des droits de la personne; services 
éducatifs, nommément offre d'un programme d'études destiné 
aux écoles qui simule le développement durable concernant les 
opérations commerciales; services éducatifs, nommément offre 
d'un programme d'études destiné aux écoles qui propose aux 
étudiants des simulations et des expériences concrètes; 
organisation et tenue de débats et de discours sur les actualités 
et les affaires; services d'information et de divertissement, 
nommément offre de renseignements et de divertissement au 
moyen de sites web, publications en ligne, bases de données en 
ligne, revues, articles, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo et fichiers balado sur les actualités et les affaires; services 
de médiation pour la conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; médiation pour arriver à des ententes concernant 
la vente et l'achat de marchandises et de services; médiation en 
cas de dispute entre deux parties; services informatiques, 
nommément offre d'une base de donnée de communication pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises entre les entreprises, 
gouvernements, organismes non gouvernementaux et les 
personnes dans le domaine de la gestion, du rendement 
organisationnel, de la comptabilité, du rendement financier, de la 
performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de la 
construction, de l'architecture, de la production de rapports 
financiers, de la production de rapports sur le développement 
durable, des technologies de l'information, du traitement 
informatisé de l'information, de bureaux gérés, de l'impartition, 
des acquisitions, de la vérification, de l'économie, des 
assurances, des ressources humaines, des occasions d'emploi, 
du droit, des études de marché industrielles, des études de 
marché de consommation, du marketing et des ventes, de 
relations avec les médias, des communications et de la publicité, 
des loisirs, des activités culturelles, du commerce équitable, de 
l'actualité, des évènements dans le monde, de la politique, de la 
politique publique, du processus législatif, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques, de l'arbitrage et de la 
médiation et sensibilisation au développement d'une société 
civile et encouragement connexe; services informatiques, 
nommément offre de connectivité en ligne à des bases de 
données pour permettre l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs à propos des pratiques et leçons 
exemplaires; offre d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des systèmes 
informatiques; conseils dans le domaine des ordinateurs, des 
systèmes informatiques et de la technologie de l'information; 
services informatiques, nommément services de programmation 
informatique pour des tiers; services informatiques, nommément 
élaboration de sites web pour des tiers; services informatiques, 
nommément exploitation de sites web pour des tiers; services de 
fournisseur de services d'application, nommément offre d'une 
plateforme de serveurs et d'un logiciel tiers qui permet à des 
tiers de faire un usage fractionnel des ressources du système et 
des licences d'utilisation du logiciel; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de systèmes 
téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; services 
d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; organisation et tenue de conférences et d'activités 
lors de dîners et de soupers, publicité à frais partagés et activités 

promotionnelles dans les domaines des affaires, du droit, de la 
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; organisation d'opérations et 
d'activités promotionnelles qui permettent aux gens 
d'échantillonner des marchandises et des services de tiers; 
recherche de commanditaires; acquisition de publicité; médiation 
de l'emplacement des annonces; traitement administratif des 
commandites financières; services d'information et de 
divertissement, nommément production d'émissions qui seront 
distribuées par télévision, télévision par câble, télévision par 
satellite, radio, diffusion continue de contenu audio et vidéo et de 
fichiers balado; recherche et conseils scientifiques, nommément 
offre d'analyse et de recherche industrielles concernant les 
changements technologiques et le développement durable; 
recherche et conseils scientifiques, nommément offre d'analyse 
et de recherche industrielles concernant les affaires publiques; 
services juridiques; services de référence aux avocats; revue 
des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les 
lois et règlements en matière d'environnement, de marchés des 
capitaux publics, de télécommunications, de code du bâtiment et 
de zonage; services d'ingénierie et conseils en ingénierie dans 
les domaines de l'assainissement de l'environnement, du 
transport, de la régulation du débit des eaux, de l'acheminement 
de l'eau, de la purification et l'élimination des eaux usées, du 
génie civil, de l'ingénierie de protection contre les incendies, du 
génie thermique et du génie hydrotechnique; et services de 
conception architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,375. 2008/01/08. HEATHER HLADY CONCIERGE ONE 
LIFESTYLE MANAGEMENT INC., 326 Brock Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Free your time,  Live your life
SERVICES: (1) Providing personal and corporate life 
management services in the nature of concierge services, 
namely, making business meeting arrangements, travel 
management, personal communication services, personal gift 
selections for others, personal letter writing for others, gift 
reminder services and gift locator services, personal shopping 
services for others; providing non-medical personal assistance 
services for others to meet the needs of individuals in the nature 
of planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks. (2) Party and event planning, 
home monitoring, arranging for vehicle maintenance and 
detailing for others. (3) Interviewing nannies, mid-wives, 
babysitters, and home and property staff, client and business 
referrals, office and administrative assistance for the client, 
clerical work, organizing and filing services on behalf of the 
client, writing correspondence for client, assisting realtors and 
home builders with their clientele, city and neighbourhood 
service tours for new to town clientele, condo concierge services. 
(4) Property management services, namely, renovations and 
repairs, housecleaning and snow removal; and marketing 
services by promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of printed material and electronic 
advertisement on radio, television and the Internet, in the field of 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 16 March 21, 2012

arranging for the distribution of products of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion de la vie courante 
pour les particuliers et les entreprises, à savoir services de 
conciergerie, nommément organisation de réunions d'affaires, 
gestion de voyages, services de communication personnelle, 
sélection de cadeaux pour des tiers, rédaction de lettres 
personnelles pour des tiers, services de rappel de cadeaux et 
services de localisateur de cadeaux, services de magasinage 
personnel pour des tiers; offre de services d'assistance 
personnalisée non médicale à des tiers afin de combler leurs 
besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination 
et préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la 
réalisation de celles-ci. (2) Planification de fêtes et 
d'évènements, surveillance domiciliaire, organisation de 
l'entretien et du nettoyage de véhicules pour des tiers. (3) 
Entrevue des gouvernantes, des sages-femmes, des gardiens 
d'enfants et du personnel domestique, recommandations de 
clients et de commerces, soutien administratif offert aux clients, 
tâches administratives et services d'organisation et de 
classement pour le compte de clients, services de rédaction pour 
les clients, aide aux courtiers immobiliers et aux constructeurs 
de maison avec leur clientèle, visites de villes et de quartiers 
axées sur les services pour les clients qui viennent de 
déménager, services de conciergerie pour condominiums. (4) 
Services de gestion immobilière, nommément rénovations et 
réparations, nettoyage de maisons et déneigement; services de 
marketing sous forme de promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et 
par la publicité à la radio, à la télévision et sur Internet dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,155. 2008/01/22. Phipps Dickson Integria Group Inc., 2480 
Senkus St., LaSalle, QUEBEC H8N 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SERVICES: Prepress services, sheetfed and digital printing 
services, bindery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prépresse, services d'impression à 
feuilles et d'impression numérique, services de reliure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,642. 2008/04/09. HABIB FOOD PRODUCTS INC., 15 
Allstate Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TAZA Tandoori Naan
The word "TAZA" translates into English as "fresh", as provided 
by the Applicant.

WARES: Pakistani and Indian bread namely naan, sheermal, 
taftan, kulcha, chapati home style, paratha and flat bread. 
SERVICES: Distribution of food. Used in CANADA since March 
31, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAZA est « 
fresh ».

MARCHANDISES: Pains pakistanais et indiens nommément 
naan, sheermal, taftan, Kulcha, chapati de style maison, paratha 
et pain plat. SERVICES: Distribution d'aliments. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,395,479. 2008/05/13. Trilliant Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1100 Island Drive, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TRILLIANT
WARES: Computer hardware and software operating systems 
incorporating advanced metering infrastructure, including 
metering, monitoring and control devices with integrated 
communications technology; computer hardware and software 
communications networking systems consisting of computer 
hardware and software, radio frequency wireless 
communications, metering devices and other monitoring and 
control devices, namely, HVAC thermostats, energy display 
devices, namely, electric, gas and water meters, grid monitoring 
devices and data collection devices and load control switches, 
for use in the energy and utility fields, namely, electric, water, 
gas, solar, coal, thermal and nuclear energy for monitoring and 
transmitting usage data, monitoring and controlling energy 
appliances and providing information to consumers and system 
operators; advanced meter communications devices, namely, 
transmitters, receivers and antennas used to collect, store and 
process consumption data and other information in the energy 
and utility fields, namely, electric, water, gas, solar, coal, thermal 
and nuclear energy; electrical, gas and water meter 
communications systems, namely, computer hardware and 
computer software for use in database management, creating 
web pages, customizing meter communications processes to 
allow users to read and send information to meters and other 
devices, support multiple web browsers, run other computer 
software programs, send and receive automatic electronic mail 
notifications, create meter data reports and create custom meter 
drivers; data processing computer software designed to leverage 
data created through the above mentioned communications 
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solutions; business process support software for data 
processing, customer billing, system operations management, 
and customer service for use in the energy and utility fields, 
namely, electric, water, gas, wind, solar, coal, thermal and 
nuclear energy. SERVICES: (1) Maintenance and repair of 
computer hardware devices for the collection, storage and 
transmission of data in the energy fields, namely, electric, water, 
gas, coal, thermal and nuclear energy, and consultation services 
regarding all of the foregoing; installation of computer systems 
for the collection, storage and transmission of data in the energy 
and utility fields, namely, electric, water, gas, coal, thermal and 
nuclear energy, and for the hosting of software that allows 
energy consumers, namely, public utility customers, to view and 
monitor energy consumption; installation of computer and 
communications systems, and hardware for metering 
infrastructure, monitoring, communications, data management, 
and control; services for energy utilities and other energy 
providers, namely, communications network, meters and 
computer system installation. (2) Maintenance, repair and 
development of software for the collection, storage and 
transmission of data in the energy and utility fields, namely, 
electric, water, gas, coal, thermal and nuclear energy, and 
consultation services regarding all of the foregoing; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting software that 
allows energy consumers, namely, public utility customers, to 
view and monitor energy consumption; design, development 
and, management of computer systems for the collection, 
storage and transmission of data in the energy and utility fields, 
namely, electric, water, gas, coal, thermal and nuclear energy, 
and for the hosting of software that allows energy consumers, 
namely, public utility customers, to view and monitor energy 
consumption; development and management of computer and 
communications systems, hardware, and software for metering 
infrastructure, monitoring, communications, data management, 
and control; manual electric, gas and water meter reading 
services; services for energy utilities and other energy providers, 
namely, computer, software and communications system design 
and management; energy utility meter reading services in the 
energy and utility fields, namely, electric, water, gas, wind, solar, 
coal, thermal, and nuclear energy. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/328,663 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,886,652 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes 
d'exploitation de logiciels comprenant une infrastructure avancée 
de comptage, y compris des compteurs, des appareils de 
surveillance et de contrôle munis d'une technologie de 
communication intégrée; matériel informatique et systèmes 
logiciels de réseautage de communication comprenant du 
matériel informatique et des logiciels, des dispositifs de 
communication par radiofréquence sans fil, des appareils de 
comptage et d'autres appareils de surveillance et de contrôle, 
nommément thermostats CVCA, appareils d'affichage de 
l'énergie, nommément compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, 
dispositifs de surveillance du réseau électrique, dispositifs de 
collecte de données et interrupteurs pour le contrôle de la 
charge pour utilisation dans les secteurs de l'énergie et des 

services publics, nommément énergie électrique, énergie 
hydroélectrique, gaz, énergie solaire, charbon, énergie 
thermique et énergie nucléaire, pour la surveillance et la 
transmission de données d'utilisation, la surveillance et le 
contrôle d'appareils énergétiques ainsi que la diffusion 
d'information aux consommateurs et aux opérateurs de 
systèmes; appareils de communication avancés pour le 
comptage, nommément émetteurs, récepteurs et antennes 
utilisés pour recueillir, stocker et traiter les données de 
consommation et d'autre information dans les secteurs de 
l'énergie et des services publics, nommément énergie électrique, 
énergie hydroélectrique, gaz, énergie solaire, charbon, énergie 
thermique et énergie nucléaire; systèmes de communication de 
compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, la 
création de pages Web, la personnalisation des processus de 
communication des compteurs pour permettre aux utilisateurs de 
lire et d'envoyer de l'information aux compteurs et à d'autres 
appareils, de solliciter différents navigateurs Web, d'exécuter 
d'autres programmes informatiques, d'envoyer et de recevoir des 
avis automatiques par courrier électronique, de créer des 
rapports de données de compteur et de créer des pilotes 
personnalisés de compteur; logiciels de traitement de données 
conçus pour tirer parti des données créées par les solutions de 
communication susmentionnées; logiciels de soutien des 
processus d'affaires pour le traitement de données, la facturation 
des clients, la gestion des opérations du système et le service à 
la clientèle pour utilisation dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics, nommément énergie électrique, énergie 
hydroélectrique, gaz, énergie solaire, charbon, énergie 
thermique et énergie nucléaire. SERVICES: (1) Maintenance et 
réparation de matériel informatique pour la collecte, le stockage 
et la transmission de données dans le domaine de l'énergie, 
nommément énergie électrique, énergie hydroélectrique, gaz, 
énergie solaire, charbon, énergie thermique et énergie nucléaire, 
ainsi que services de conseil à propos de tout ce qui précède; 
installation de systèmes informatiques pour la collecte, le 
stockage et la transmission de données dans les domaines de 
l'énergie et des services publics, nommément énergie électrique, 
énergie hydroélectrique, gaz, énergie solaire, charbon, énergie 
thermique et énergie nucléaire, ainsi que pour l'hébergement de 
logiciels qui permettent aux consommateurs d'énergie, 
nommément les utilisateurs des services publics, de voir et de 
surveiller leur consommation d'énergie; installation de systèmes 
informatiques et de systèmes de communication ainsi que de 
matériel informatique pour les infrastructures, la surveillance, la 
communication, la gestion de données et le contrôle liés aux 
compteurs; services offerts aux services publics d'énergie et à 
d'autres fournisseurs d'énergie, nommément installation de 
réseaux de communication, de compteurs et de systèmes 
informatiques. (2) Maintenance, réparation et développement de 
logiciels pour la collecte, le stockage et la transmission de 
données dans les domaines de l'énergie et des services publics, 
nommément énergie électrique, énergie hydroélectrique, gaz, 
énergie solaire, charbon, énergie thermique et énergie nucléaire, 
ainsi que services de conseil à propos de tout ce qui précède; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement de logiciels qui permettent aux 
consommateurs d'énergie, y compris les utilisateurs des services 
publics, de voir et de surveiller leur consommation d'énergie; 
conception, développement et gestion de systèmes 
informatiques pour la collecte, le stockage et la transmission de 
données dans les domaines de l'énergie et des services publics, 
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nommément énergie électrique, énergie hydroélectrique, gaz, 
énergie solaire, charbon, énergie thermique et énergie nucléaire, 
ainsi que pour l'hébergement de logiciels qui permettent aux 
consommateurs d'énergie, nommément les utilisateurs des 
services publics, de voir et de surveiller leur consommation 
d'énergie; développement et gestion de systèmes informatiques 
et de systèmes de communication, de matériel informatique et 
de logiciels pour les infrastructures, la surveillance, la 
communication, la gestion de données et le contrôle liés aux 
compteurs; services de relevé manuel de compteurs d'électricité, 
de gaz et d'eau; services offerts aux services publics et à 
d'autres fournisseurs d'énergie, nommément conception et 
gestion de systèmes informatiques, logiciels et de 
communication; services de relevé de compteurs de services 
publics d'énergie dans les domaines de l'énergie et des services 
publics, nommément énergie électrique, énergie hydroélectrique, 
gaz, énergie solaire, charbon, énergie thermique et énergie 
nucléaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/328,663 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 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,652 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,976. 2008/05/08. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

THE BIG TASTE OF THE PRAIRIES
WARES: Beer. SERVICES: Operation of a brewery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,506. 2008/08/07. Auberge du lac Sacacomie inc., 1347, 
rue Green, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

GEOS SPA
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, 
chandails, manteaux, chapeaux, peignoirs, pantoufles et 
serviettes. (2) Produits de soins pour la peau, le corps et le 
visage, nommément crème et huile hydratante, masque, huile de 
massage, gel pour la douche, huile pour le bain et bain 
moussant. SERVICES: (1) Services d'hébergement, 
nommément hôtels et auberges. (2) Opération d'un spa et centre 
de bien-être offrant des services de sauna, bains vapeur, bains à 
remous et bains froids, des soins et conseils en matière 

d'aromathérapie, d'hydrothérapie et de thalassothérapie, des 
massages relaxants et thérapeutiques ainsi que des soins pour 
la peau, le corps et le visage, manucure et pose d'ongles, 
pédicure, maquillage et métamorphose. Cours et sessions 
d'information sur les massages et les soins pour le corps et le 
visage. (3) Opération d'un centre de conditionnement physique 
incluant des services et conseils en matière de conditionnement 
physique et perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, coats, hats, 
robes, slippers and towels. (2) Skin, body, and facial care 
products, namely moisturizing cream and oil, mask, massage oil, 
shower gel, bath oil and foam bath. SERVICES: (1) 
Accommodation services, namely hotels and inns. (2) Operation 
of a spa and well-being center providing services such as 
saunas, steam baths, whirlpool baths and cold baths, care and 
advice related to aromatherapy, hydrotherapy and 
thalassotherapy, relaxing and therapeutic massages as well as 
skin, body, and facial care, manicures and nail application, 
pedicures, make-up and make over services. Courses and 
information sessions on massages and body and facial care. (3) 
Operation of a fitness centre including services and advice 
related to fitness and weight loss. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,406,507. 2008/08/07. Auberge du lac Sacacomie inc., 1347, 
rue Green, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

GEOS SPA SACACOMIE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, 
chandails, manteaux, chapeaux, peignoirs, pantoufles et 
serviettes. (2) Produits de soins pour la peau, le corps et le 
visage, nommément crème et huile hydratante, masque, huile de 
massage, gel pour la douche, huile pour le bain et bain 
moussant. SERVICES: (1) Services d'hébergement, 
nommément hôtels et auberges. (2) Opération d'un spa et centre 
de bien-être offrant des services de sauna, bains vapeur, bains à 
remous et bains froids, des soins et conseils en matière 
d'aromathérapie, d'hydrothérapie et de thalassothérapie, des 
massages relaxants et thérapeutiques ainsi que des soins pour 
la peau, le corps et le visage, manucure et pose d'ongles, 
pédicure, maquillage et métamorphose. Cours et sessions 
d'information sur les massages et les soins pour le corps et le 
visage. (3) Opération d'un centre de conditionnement physique 
incluant des services et conseils en matière de conditionnement 
physique et perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, coats, hats, 
robes, slippers and towels. (2) Skin, body, and facial care 
products, namely moisturizing cream and oil, mask, massage oil, 
shower gel, bath oil and foam bath. SERVICES: (1) 
Accommodation services, namely hotels and inns. (2) Operation 
of a spa and well-being center providing services such as 
saunas, steam baths, whirlpool baths and cold baths, care and 
advice related to aromatherapy, hydrotherapy and 
thalassotherapy, relaxing and therapeutic massages as well as 
skin, body, and facial care, manicures and nail application, 
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pedicures, make-up and make over services. Courses and 
information sessions on massages and body and facial care. (3) 
Operation of a fitness centre including services and advice
related to fitness and weight loss. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,409,281. 2008/08/22. SecureKey Technologies Inc., 101 
College Street, Suite 200, Office 219, Mars Centre, South Tower, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SECUREKEY
WARES: (1) Computer software, namely software that 
authenticates users with a computer network, provides users 
with access to a computer network, allows users to access 
remote computers via a computer network, allows users to 
perform electronic business transactions via a computer network, 
allows users to send and receive electronic mail, incorporates 
cryptographic security features for the secure performance of 
said functions, and that authenticates the integrity of such 
software. (2) Computer memory cards and chips. (3) Computer 
hardware. (4) Data carriers, namely smart cards, electronic 
payment cards, credit cards, debit cards, and identification cards 
all with embedded memory; and electronic databases recorded 
on computer media, namely smart cards, electronic payment 
cards, credit cards, debit cards, and identification cards all with 
embedded memory, and computer memory cards and chips, 
featuring cryptographic security data used for authentication with 
a computer network. SERVICES: (1) Electronic funds transfer 
services. (2) Electronic mail services. (3) Electronic commerce 
services, namely providing user authentication services for 
online banking and electronic bill payment services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels servant à 
authentifier les utilisateurs avec un réseau informatique, fournir 
aux utilisateurs l'accès à un réseau informatique, permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des ordinateurs à distance au moyen 
d'un réseau informatique, permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales électroniques au moyen d'un 
réseau informatique, permettre aux utilisateurs d'envoyer et de 
recevoir des courriels, intégrer des caractéristiques de sécurité 
cryptographique pour l'exécution sécurisée des fonctions 
susmentionnées et authentifier l'intégrité de logiciels. (2) Cartes 
mémoire et puces d'ordinateur. (3) Matériel informatique. (4) 
Supports de données, nommément cartes à puce, cartes de 
paiement électronique, cartes de crédit, cartes de débit et cartes 
d'identité, toutes avec mémoire intégrée; bases de données 
électroniques enregistrées sur supports informatiques, 
nommément cartes à puce, cartes de paiement électronique, 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes d'identité, toutes avec 
mémoire intégrée ainsi que cartes et puces mémoire pour 
ordinateur, avec données de sécurité cryptographique utilisées 
pour l'authentification avec un réseau informatique. SERVICES:
(1) Services de transfert électronique de fonds. (2) Services de 
courriel. (3) Services de commerce électronique, nommément 
offre de services d'authentification des utilisateurs pour services 
bancaires en ligne et services de règlement électronique de 

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

1,409,282. 2008/08/22. SecureKey Technologies Inc., 101 
College Street, Suite 200, Office 219, Mars Centre, South Tower, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer software, namely software that 
authenticates users with a computer network, provides users 
with access to a computer network, allows users to access 
remote computers via a computer network, allows users to 
perform electronic business transactions via a computer network, 
allows users to send and receive electronic mail, incorporates 
cryptographic security features for the secure performance of 
said functions, and that authenticates the integrity of such 
software. (2) Computer memory cards and chips. (3) Computer 
hardware. (4) Data carriers, namely smart cards, electronic 
payment cards, credit cards, debit cards, and identification cards 
all with embedded memory. (5) Electronic databases recorded 
on computer media, namely smart cards, electronic payment 
cards, credit cards, debit cards, and identification cards all with 
embedded memory, and computer memory cards and chips, 
featuring cryptographic security data used for authentication with 
a computer network. SERVICES: (1) Electronic funds transfer 
services. (2) Electronic mail services. (3) Electronic commerce 
services, namely providing user authentication services for 
online banking and electronic bill payment services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels servant à 
authentifier les utilisateurs avec un réseau informatique, fournir 
aux utilisateurs l'accès à un réseau informatique, permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des ordinateurs à distance au moyen 
d'un réseau informatique, permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales électroniques au moyen d'un 
réseau informatique, permettre aux utilisateurs d'envoyer et de 
recevoir des courriels, intégrer des caractéristiques de sécurité 
cryptographique pour l'exécution sécurisée des fonctions 
susmentionnées et authentifier l'intégrité de logiciels. (2) Cartes 
mémoire et puces d'ordinateur. (3) Matériel informatique. (4) 
Supports de données, nommément cartes à puce, cartes de 
paiement électronique, cartes de crédit, cartes de débit et cartes 
d'identité, toutes avec mémoire intégrée. (5) Bases de données 
électroniques enregistrées sur support informatique, 
nommément cartes à puce, cartes de paiement électronique, 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes d'identité, toutes avec 
mémoire intégrée, ainsi que cartes et puces mémoire pour 
ordinateur contenant des données cryptographiques utilisées à 
des fins d'authentification avec un réseau informatique. 
SERVICES: (1) Services de transfert électronique de fonds. (2) 
Services de courriel. (3) Services de commerce électronique, 
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nommément offre de services d'authentification des utilisateurs 
pour services bancaires en ligne et services de règlement 
électronique de factures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,809. 2008/09/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic and electro technical apparatus, namely, 
mobile television sets, computers, hand-held computers and 
notebook computers, radios including vehicle radios; modems for 
computers; radios incorporating clocks; communication and 
telecommunication apparatus, namely, portable telephones, 
mobile phones, cellular phones, GPS receivers, radio 
transmitting and receiving sets, telephones; satellite 
transceivers; computer software for recording, transmitting, 
amplifying, reproducing, encoding, decoding, compressing and 
decompressing sound, images or video signals; integrated 
circuits (ICs) and semi-conductors. SERVICES:
Telecommunications, namely, broadcasting multimedia namely 
TV, radio and data-casting stock market, traffic and weather 
information to mobile devices, namely mobile phones, mobile 
television sets, computers, hand-held computers and notebook 
computers. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1155972 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: Appareils électriques et électrotechniques, 
nommément téléviseurs mobiles, ordinateurs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs portatifs, radios, y compris radios pour 
véhicules; modems pour ordinateurs; radios-réveils; appareils de 
communication et de télécommunication, nommément 
téléphones portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
récepteurs GPS, émetteurs-récepteurs radio, téléphones; 
émetteurs-récepteurs de signaux satellites; logiciels 
d'enregistrement, de transmission, d'amplification, de 
reproduction, de codage, de décodage, de compression et de 
décompression de sons, d'images ou de signaux vidéo; circuits 
intégrés (CI) et semi-conducteurs. SERVICES:
Télécommunications, nommément diffusion multimédia, 
nommément information sur le marché boursier, la circulation et 
la météo, à la télévision, la radio et la télévision améliorée pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléviseurs 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
portatifs. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1155972 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.

1,409,815. 2008/09/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DMB
WARES: Electronic and electro technical apparatus, namely, 
mobile television sets, computers, hand-held computers and 
notebook computers, radios including vehicle radios; modems for 
computers; radios incorporating clocks; communication and 
telecommunication apparatus, namely, portable telephones, 
mobile phones, cellular phones, GPS receivers, radio 
transmitting and receiving sets, telephones; satellite 
transceivers; computer software for recording, transmitting, 
amplifying, reproducing, encoding, decoding, compressing and 
decompressing sound, images or video signals; integrated 
circuits (ICs) and semi-conductors. SERVICES:
Telecommunications, namely, broadcasting multimedia namely 
TV, radio and data-casting stock market, traffic and weather 
information to mobile devices, namely mobile phones, mobile 
television sets, computers, hand-held computers and notebook 
computers. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1155975 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: Appareils électriques et électrotechniques, 
nommément téléviseurs mobiles, ordinateurs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs portatifs, radios, y compris radios pour 
véhicules; modems pour ordinateurs; radios-réveils; appareils de 
communication et de télécommunication, nommément 
téléphones portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
récepteurs GPS, émetteurs-récepteurs radio, téléphones; 
émetteurs-récepteurs de signaux satellites; logiciels 
d'enregistrement, de transmission, d'amplification, de 
reproduction, de codage, de décodage, de compression et de 
décompression de sons, d'images ou de signaux vidéo; circuits 
intégrés (CI) et semi-conducteurs. SERVICES:
Télécommunications, nommément diffusion multimédia, 
nommément information sur le marché boursier, la circulation et 
la météo, à la télévision, la radio et la télévision améliorée pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléviseurs 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
portatifs. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1155975 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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1,411,268. 2008/09/18. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Living room furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, kitchen furniture, bathroom furniture, office 
furniture, lawn furniture; home accessories, namely mirrors and 
pillows. (2) Eyewear namely eyeglasses, sunglasses. (3) Casual 
clothing, business attire, athletic clothing; accessories, namely, 
neckwear consisting of scarves and ties. (4) Leather goods, 
namely wallets and belts. (5) Jewelry and watches. (6) Lighting 
fixtures including chandeliers, electric candelabra, flush and 
semi-flush lighting fixtures, floor lamps, lamps, lamp shades, 
mini-pendant lamps and wall sconces. (7) Decorative 
accessories namely sculptures, glass ornaments, metal 
ornaments, china ornaments, and Christmas tree ornaments, 
mosaics, figurines and statues, original and reproduction 
paintings/prints and frames, writing and desk accessories, 
namely pens, desk baskets, bookends, calendars, card files, pen 
and pencil sets and holders, desk organizers, paper and 
envelopes, business card cases, letter openers, clocks, clocks 
and pen sets, candles, candlesticks and candelabras, candle 
rings, oil, paraffin and soybean oil for use in the manufacture of 
candles, candle wicks, beeswax and essential oils for use in/with 
candles, shoe shine kits, grooming and personal care kits, 
namely pedicure kits, manicure kits, shaving kits, body hair care 
kits and nail care kits, household fragrances, scented diffusers, 
and scented household ornaments, household perfumes, 
potpourri, body care soaps, bath salts, bath oils, after-shave 
lotions, hair lotions and skin lotions, essential oils for use in 
manufacture of soaps, soap holders, household and decorative 
glass and glassware, namely beverage glassware, decorative 
figurine glassware and table glassware, and chinaware, cups, 
vases, excluding paper pulp novelty receptables, namely 
jardinieres and vases, bowls, plates, serving dishes and utensils, 
cookware and bakeware, small kitchen appliances, computer 
game programs, fashion jewelry, tie clasps, cufflinks, luggage, 
athletic bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, 
laundry bags, overnight bags, shoe bags, travel bags, and 
handbags, travel cases and overnight cases, key fobs, key 

chains, money clips, checkbook covers, flasks, namely drinking 
flasks and vacuum flasks, mattresses, mattress pads, household 
linens, namely bath linens, kitchen linens, table linens and bed 
linens, and pillows, furniture screens, rugs, bar accessories, 
namely cocktail shakers, corkscrews, bottle openers, wine bottle 
stoppers and pourers, liquor bottle stoppers and pourers; 
fireplace accessories; outdoor furniture and outdoor lighting, hot 
tubs and whirl pools, fountains, artificial Christmas trees, live 
Christmas trees, Christmas stockings, and paper party 
decorations, coffee, tea, herbal tea, non-alcoholic tea-based 
beverages with fruit flavouring, carbonated non-alcoholic 
beverages, coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, 
milk, non-dairy soy, sport drinks, tea, vegetable-based food 
beverages; alcoholic beverages, namely aperitifs, arrack, brewed 
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth, and fermented beverages, namely beer, cider, 
sake, and wine; energy drinks, energy bars, powdered energy 
drink mixes, calcium nutritional supplements, electrolyte drinks, 
juice drinks containing vitamin and mineral supplements and 
meal replacement drinks, lecithin nutritional supplements, 
mineral nutritional supplements, vitamins, breakfast cereals, 
cereal derived food bars, corn chips, cocoa, mustard, ketchup, 
steak sauce, ready-made apple sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce and 
tomato sauce; granola snack bars, pizza, seasonings, cereal-
based snack foods, grain-based snack foods, namely oat, corn, 
rice and wheat-based snack foods, processed cereal-based 
foods to be used as a breakfast food, snack food or ingredient 
for making other foods, vinegar, meat, cosmetics and personal 
care products, namely perfume, cologne, body lotion, soap, 
moisturizer, shampoo, conditioner, bath gel, men's shavers, 
beard trimmers, hats, gardening gloves, household gloves for 
general use, golf gloves, and ski gloves, scarves, shoes, 
loungewear, earmuffs, sleepwear, handkerchiefs, robes. (8) 
Breakfast cereals, cereal derived food bars, corn chips, cocoa, 
granola snack bars, cereal-based snack foods, grain-based 
snack foods, namely oat, corn, rice and wheat-based snack 
foods, processed cereal-based foods to be used as a breakfast 
food, snack food or ingredient for making other foods, coffee, 
tea, herbal tea, non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavouring. (9) Energy drinks, powdered energy drink mixes, 
electrolyte drinks, juice drinks containing vitamin and mineral 
supplements and meal replacement drinks. Used in CANADA 
since June 03, 2005 on wares (5); October 29, 2005 on wares 
(4); August 14, 2006 on wares (3); February 08, 2007 on wares 
(2); May 01, 2007 on wares (1); September 13, 2007 on wares 
(6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3886803 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 
3917572 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de jardin; 
accessoires pour la maison, nommément miroirs et oreillers. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil. (3) 
Vêtements tout-aller, costumes, vêtements de sport; 
accessoires, nommément articles pour le cou, à savoir foulards 
et cravates. (4) Articles en cuir, nommément portefeuilles et 
ceintures. (5) Bijoux et montres. (6) Appareils d'éclairage, y 
compris lustres, candélabres électriques, appareils d'éclairage 
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encastrés et semi-encastrés, lampadaires, lampes, abat-jour, 
minisuspensions et bras de lumière. (7) Accessoires décoratifs, 
nommément sculptures, décorations en verre, décorations en 
métal, décorations en porcelaine et décorations d'arbre de Noël, 
mosaïques, figurines et statues, originaux d'imprimés et de 
peintures et leur reproductions, ainsi que cadres, accessoires 
d'écriture et de bureau, nommément stylos, corbeilles de bureau, 
serre-livres, calendriers, fichiers, ensembles de stylos et de 
crayons ainsi que porte-stylos et porte-crayons, range-tout, 
papier et enveloppes, étuis pour cartes professionnelles, coupe-
papier, horloges, ensembles d'horloge et de stylos, bougies, 
bougeoirs et candélabres, bobèches, huile, paraffine et huile de 
soya pour la fabrication de bougies, mèches de bougies, cire 
d'abeille et huiles essentielles pour les bougies, nécessaires de 
cirage des chaussures, nécessaires de toilette et de soins 
personnels, nommément trousses de pédicure, trousses de 
manucure, trousses de rasage, trousses d'épilation et trousses 
de soins des ongles, parfums d'ambiance, diffuseurs de parfums 
et décorations parfumées pour la maison, parfums pour la 
maison, pot-pourri, savons pour le corps, sels de bain, huiles de 
bain, lotions après-rasage, lotions capillaires et lotions pour la 
peau, huiles essentielles pour la fabrication de savons, porte-
savons, verres et articles en verre pour la maison et la 
décoration, nommément verres à boire, figurines décoratives en 
verre, verrerie de table et articles en porcelaine, tasses, vases, 
sauf les contenants de fantaisie en pâte à papier, nommément 
jardinières et vases, bols, assiettes, plats et ustensiles de 
service, batterie de cuisine et ustensiles de cuisson au four, 
petits électroménagers, programmes de jeux informatiques, 
bijoux mode, fixe-cravates, boutons de manchette, valises, sacs 
de sport, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs à chaussures, 
sacs de voyage et sacs à main, mallettes de voyage et valises 
court-séjour, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, pinces à 
billets, porte-chéquiers, flacons, nommément gourdes et 
bouteilles isolantes, matelas, surmatelas, linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de table, 
linge de lit et oreillers, paravents, carpettes, accessoires de bar, 
nommément mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille de vin et bouchons verseurs, 
bouchons de bouteille de spiritueux et bouchons verseurs; 
accessoires de foyer; mobilier d'extérieur et appareils d'éclairage 
d'extérieur, cuves thermales et bains hydromasseurs, fontaines, 
arbres de Noël artificiels, arbres de Noël naturels, bas de Noël et 
décorations de fête en papier, café, thé, tisane, boissons à base 
de thé aromatisées aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, café, colas, boissons énergisantes, 
eau potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits de soya (sans produit 
laitier), produits pour animaux de compagnie, boissons pour 
sportifs, thé, boissons à base de légumes; boissons alcoolisées, 
nommément apéritifs, arak, cocktails brassés, cognac, vins 
panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth et 
boissons fermentées, nommément bière, cidre, saké et vin; 
boissons énergisantes, barres énergisantes, préparations en 
poudre pour boissons énergisantes, suppléments alimentaires 
de calcium, boissons électrolytiques, boissons au jus contenant 
des suppléments vitaminiques et minéraux et substituts de repas 
en boisson, suppléments alimentaires de lécithine, suppléments
alimentaires de minéraux, vitamines, céréales de déjeuner, 
barres alimentaires à base de céréales, croustilles de maïs, 
cacao, moutarde, ketchup, sauce à steak, compote de pommes 
prête à manger, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, 

sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; barres-collations au musli, pizza, assaisonnements, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
nommément grignotines à base d'avoine, de maïs, de riz et de 
blé, aliments à base de céréales transformées pour utilisation 
comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédient pour 
faire d'autres aliments, vinaigre, viande, cosmétiques et produits 
de soins personnels, nommément parfums, eau de Cologne, 
lotion pour le corps, savon, hydratant, shampooing, revitalisant, 
gel de bain, rasoirs pour hommes, tondeuses à barbe, 
chapeaux, gants de jardinage, gants ménagers à usage général, 
gants de golf et gants de ski, foulards, chaussures, vêtements de 
détente, cache-oreilles, vêtements de nuit, mouchoirs, peignoirs. 
(8) Céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de 
céréales, croustilles de maïs, cacao, barres-collations au musli, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de grains, 
nommément grignotines à base d'avoine, de maïs, de riz et de 
blé, aliments transformés à base de céréales à utiliser comme 
aliment de déjeuner, grignotine ou ingrédient pour faire d'autres 
aliments, café, thé, tisane, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits. (9) Boissons énergisantes, 
préparations en poudre pour boissons énergisantes, boissons 
électrolytiques, boissons au jus contenant des suppléments 
vitaminiques et minéraux et substituts de repas en boisson. 
Employée au CANADA depuis 03 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 29 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 14 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 08 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); 13 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3886803 en 
liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3917572 en liaison avec les 
marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,412,707. 2008/09/22. Old Havana Foods, LLC, 1417 
Indiangrass Lane, Grayslake, IL 60030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OLD HAVANA
WARES: Pre-packaged kits containing combination of canned 
beans, seasoning and/or rice; bean dip; plantain chips; soup 
mixes; seasoning; fruit preserves; refried beans; prepared 
chicken with rice; uncooked rice; and sea salt. Priority Filing 
Date: March 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/426,941 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles préemballés contenant des 
haricots, des assaisonnements et/ou du riz en conserve; 
trempette aux haricots; croustilles de plantain; mélanges à 
soupe; assaisonnements; conserves de fruits; haricots frits; 
poulet et riz préparés; riz non cuit; sel de mer. Date de priorité 
de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426,941 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,422. 2008/11/25. Market Yourself Smarter Services Inc., 
41 Britain St., Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A 1R7

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

WARES: A short, produced video for an individual and delivered 
as a downloadable, finished video file online and in pre-recorded 
DVDs, intended for use as a personal, career and business 
marketing tool by individuals and companies. SERVICES:
Career and image counseling services for individuals and 
companies specifically in the creation of messaging to be 
communicated in the video recording, the overall presentation 
style and delivery of these messages in the video recording and 
in the marketing related use of this video online, specifically how 
and where to use the video so as to create the highest online 
profile and visibility. Used in CANADA since January 01, 2003 
on services; November 12, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Une courte vidéo produite pour une 
personne et transmise sous forme de fichier vidéo (produit fini) 
téléchargeable en ligne et de DVD préenregistrés, conçue pour 
utilisation comme un outil de marketing personnel, professionnel 
et commercial pour les particuliers et les entreprises. 
SERVICES: Services de conseil en matière de carrière et 
d'image pour particuliers et entreprises, en particulier 
relativement à la création des messages à communiquer dans 
l'enregistrement vidéo, au style de présentation général et à la 
communication de ces messages dans l'enregistrement vidéo 
ainsi qu'à l'utilisation à des fins de marketing de cette vidéo en 
ligne, en particulier concernant la façon d'utiliser et l'endroit où 
utiliser la vidéo afin d'avoir le meilleur profil et la plus grande 
visibilité en ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 
en liaison avec les services; 12 novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,420,268. 2008/12/02. VAN ZEYL ENERGY INC., 74 Howard 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6J 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREENHOMESFIRST
SERVICES: Real estate services; real estate brokerage 
services; environmental and energy audits; consulting services in 
the field of energy systems; distribution, installation, design and 
retail sale of electrical power systems to power homes 
composed of any combination of combustion engine generators, 
fuel cells, solar photovoltaic panels, wind turbines, battery 
energy storage and power electronics that control such energy 
systems; project management services in the fields of real 
estate, environmental and energy audits, energy systems, 

electrical power systems and environmentally friendly energy 
systems; design and build of environmentally superior homes 
and energy-efficient homes and homes with electrical and 
thermal energy generation using renewable and clean energy 
technologies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
immobilier; vérifications environnementales et énergétiques; 
services de conseil dans le domaine des systèmes énergétiques; 
distribution, installation, conception et vente au détail de 
systèmes d'alimentation électrique aux centrales électriques 
comprenant toute combinaison de génératrices pour moteurs à 
combustion, de piles à combustible, de panneaux 
photovoltaïques solaires, de turbines éoliennes, de batteries ou 
d'appareils électroniques de puissance qui contrôlent ces 
systèmes d'alimentation; services de gestion de projets dans les 
domaines de l'immobilier, des vérifications environnementales et 
énergétiques, des systèmes énergétiques, des systèmes 
d'alimentation électrique et des systèmes énergétiques 
écologiques; conception et construction de maisons 
environnementales, de maisons écoénergétiques et de maisons 
produisant de l'énergie électrique et thermique à l'aide de 
technologies d'énergie renouvelable et propre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,422,355. 2008/12/18. Leon Saltsov, 129 Elgin Street, Thornhill, 
ONTARIO L3T 1W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

AUMAT
WARES: (1) Automatic medication dispensing machines and 
accessories therefore; computer systems for tracking dispensed 
medication; (2) Medication dispensing packaging sold empty, 
and multi-dose medication packages sold empty. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'administration automatique 
de médicaments et accessoires connexes; systèmes 
informatiques pour le suivi des médicaments administrés. (2) 
Emballages de médicaments, vendus vides, et emballages de 
médicaments à plusieurs doses, vendus vides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,699. 2008/12/22. MAN Diesel & Turbo SE, 
Stadtbachstraße 1, 86153 Augsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARC
WARES: Turbine-driven electric generators and components 
thereof, electric generators, electric power generators, 
generators for industrial machinery, steam generators and 
turbine generators (all with the exception of generators for land 
vehicles); gear boxes, drive gears and transmission gears for 
industrial machinery (all with the exception of gears for land 
vehicles); turbines (with the exception of turbines for land 
vehicles), namely, turbines for machines, turbines for generation 
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of electricity and turbines for steam plants; regulating and control 
modules, electrical control panels, electrical control cabinets, 
electrical control boxes, electrical control systems, electrical 
controllers and electrical controls, all for turbo generator plants, 
for components of turbo generator plants, for generators, for 
gears, for turbines and for turbo machines. SERVICES: Repair 
services, namely, repair, upkeep and maintenance of turbo 
generator plants and components thereof, generators, gears, 
turbines and turbo machines as well as of regulating and control 
units, electrical control devices and instruments and control 
facilities composed thereof for turbo generator plants and 
components thereof, generators, gears, turbines and turbo 
machines; installation of turbo generator plants and components 
thereof, generators, gears, turbines and turbo machines as well 
as of regulating and control units, electrical control devices and 
instruments and control facilities composed thereof for turbo 
generator plants and components thereof, generators, gears, 
turbines and turbo machines; conducting of performance-
enhancing alterations for the purpose of modernization of turbo 
generator plants and components thereof, generators, gears, 
turbines and turbo machines as well as of regulating and control 
units, electrical control devices and instruments and control 
facilities composed thereof for turbo generator plants and 
components thereof, generators, gears, turbines and turbo 
machines. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under No. 
007364896 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbogénératrices et pièces connexes, 
génératrices, générateurs d'électricité, génératrices pour 
machinerie industrielle, générateurs de vapeur et 
turbogénérateurs (tous sauf les générateurs pour véhicules 
terrestres); boîtes de vitesses, engrenages d'entraînement et 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle (tous 
sauf les engrenages pour véhicules terrestres); turbines (sauf les 
turbines pour véhicules terrestres), nommément turbines pour 
machines, turbines pour la production d'électricité et turbines 
pour centrales thermiques à vapeur; modules de régulation et de 
commande, panneaux électriques, armoires électriques, boîtes 
de commande électrique, systèmes de commande électrique, 
régulateurs électriques et commandes électriques, tous pour 
turbogénérateurs, pour composants de turbogénérateurs, pour 
génératrices, pour engrenages, pour turbines et pour 
turbomachines. SERVICES: Services de réparation, 
nommément réparation, maintenance et entretien de 
turbogénérateurs et de pièces connexes, de génératrices, 
d'engrenages, de turbines et de turbomachines ainsi que 
d'unités de régulation et de commande, de dispositifs et 
d'instruments de commande électrique ainsi que d'installations 
de commande connexes pour turbogénérateurs et pièces 
connexes, génératrices, engrenages, turbines et turbomachines; 
installation de turbogénérateurs et de pièces connexes, de 
génératrices, d'engrenages, de turbines et de turbomachines 
ainsi que d'unités de régulation et de commande, de dispositifs 
et d'instruments de commande électrique ainsi que d'installations 
de commande connexes pour turbogénérateurs et pièces 
connexes, génératrices, engrenages, turbines et turbomachines; 
modifications servant à augmenter le rendement à des fins de 
modernisation pour turbogénérateurs et pièces connexes, 
génératrices, engrenages, turbines et turbomachines ainsi 
qu'unités de régulation et de commande, dispositifs et 
instruments de commande électrique et installations de 

commande connexes pour turbogénérateurs et pièces connexes, 
génératrices, engrenages, turbines et turbomachines. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 juin 2009 sous le No. 007364896 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,788. 2008/12/23. SSI SCHÄFER PEEM GMBH, 
Fischeraustraße 27, A-8051 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

MINIPICK
WARES: Order fulfillment and warehouse systems, namely, 
systems for sorting, storing, conveying and order picking; 
computer software, computer hardware, and components of 
order fulfillment and warehouse systems, namely, systems for 
sorting, storing, conveying and order picking. SERVICES:
Consulting in the field of order fulfillment and warehouse 
systems, namely, systems for sorting, storing, conveying and 
order picking, namely economic efficiency calculation, process 
analysis and optimization; engineering services, namely, the 
design, development, implementation, and installation of order 
fulfillment and warehouse systems, namely, systems for sorting, 
storing, conveying and order picking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes; logiciels, matériel 
informatique, et composants de systèmes de traitement de 
commandes et d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, 
l'entreposage, le transport et la préparation de commandes. 
SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
traitement de commandes et d'entreposage, nommément 
systèmes pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation 
de commandes, nommément évaluation de la rentabilité, 
analyse et optimisation de procédés; services techniques, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, et 
installation de systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,789. 2008/12/23. SSI SCHÄFER PEEM GMBH, 
Fischeraustraße 27, A-8051 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

MIDIPICK
WARES: Order fulfillment and warehouse systems, namely, 
systems for sorting, storing, conveying and order picking; 
computer software, computer hardware, and components of 
order fulfillment and warehouse systems, namely, systems for 
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sorting, storing, conveying and order picking. SERVICES:
Consulting in the field of order fulfillment and warehouse 
systems, namely, systems for sorting, storing, conveying and 
order picking, namely economic efficiency calculation, process 
analysis and optimization; engineering services, namely, the 
design, development, implementation, and installation of order 
fulfillment and warehouse systems, namely, systems for sorting, 
storing, conveying and order picking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes; logiciels, matériel 
informatique, et composants de systèmes de traitement de 
commandes et d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, 
l'entreposage, le transport et la préparation de commandes. 
SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
traitement de commandes et d'entreposage, nommément 
systèmes pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation 
de commandes, nommément évaluation de la rentabilité, 
analyse et optimisation de procédés; services techniques, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, et 
installation de systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,790. 2008/12/23. SSI SCHÄFER PEEM GMBH, 
Fischeraustraße 27, A-8051 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

MEGAPICK
WARES: Order fulfillment and warehouse systems, namely, 
systems for sorting, storing, conveying and order picking; 
computer software, computer hardware, and components of 
order fulfillment and warehouse systems, namely, systems for 
sorting, storing, conveying and order picking. SERVICES:
Consulting in the field of order fulfillment and warehouse 
systems, namely, systems for sorting, storing, conveying and 
order picking, namely economic efficiency calculation, process 
analysis and optimization; engineering services, namely, the 
design, development, implementation, and installation of order 
fulfillment and warehouse systems, namely, systems for sorting, 
storing, conveying and order picking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes; logiciels, matériel 
informatique, et composants de systèmes de traitement de 
commandes et d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, 
l'entreposage, le transport et la préparation de commandes. 
SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
traitement de commandes et d'entreposage, nommément 
systèmes pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation 
de commandes, nommément évaluation de la rentabilité, 
analyse et optimisation de procédés; services techniques, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, et 
installation de systèmes de traitement de commandes et 

d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,791. 2008/12/23. SSI SCHÄFER PEEM GMBH, 
Fischeraustraße 27, A-8051 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GIGAPICK
WARES: Order fulfillment and warehouse systems, namely, 
systems for sorting, storing, conveying and order picking; 
computer software, computer hardware, and components of 
order fulfillment and warehouse systems, namely, systems for 
sorting, storing, conveying and order picking. SERVICES:
Consulting in the field of order fulfillment and warehouse 
systems, namely, systems for sorting, storing, conveying and 
order picking, namely economic efficiency calculation, process 
analysis and optimization; engineering services, namely, the 
design, development, implementation, and installation of order 
fulfillment and warehouse systems, namely, systems for sorting, 
storing, conveying and order picking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes; logiciels, matériel 
informatique, et composants de systèmes de traitement de 
commandes et d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, 
l'entreposage, le transport et la préparation de commandes. 
SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
traitement de commandes et d'entreposage, nommément 
systèmes pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation 
de commandes, nommément évaluation de la rentabilité, 
analyse et optimisation de procédés; services techniques, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, et 
installation de systèmes de traitement de commandes et 
d'entreposage, nommément systèmes pour le tri, l'entreposage, 
le transport et la préparation de commandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,722. 2009/01/07. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme, 2 Rue André Bonin, 69004 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

OPALE
Consent under 9(2)(a) on record from owner of file 919733 
(OPAL).

MARCHANDISES: Logiciels de prévisions météorologiques. 
SERVICES: Transmission d'informations météorologiques par 
voies électroniques et informatiques, nommément, sorties de 
données de modèles numériques de prévisions météorologiques 
par internet; Études d’ingénieurs, programmation pour 
ordinateurs; services de prédictions météorologiques. 
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Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 septembre 2006 sous le No. 06 3 452 638 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.

Le consentement du propriétaire de l'enregistrement 919733 
(OPAL) a été déposé conformément à l'alinéa 9(2)a).

WARES: Meteorological forecasting software. SERVICES:
Transmission of meteorological information by electronic and 
computer means, namely data output involving digital models of 
meteorological forecasts via the Internet; engineering studies, 
computer programming; meteorological forecasting services. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on September 26, 2006 under No. 06 3 452 638 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,424,610. 2009/01/15. Joseph Limited, 50 Carnwath Road, 
London, SW6 3JX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

JOSEPH
WARES: Perfumery; cosmetics; non medicated toilet 
preparations, namely, deodorant, body lotion, face cream, 
shampoo, conditioner, hair spray; solid bar and liquid soaps for 
body and face; essential oils for personal use; hair lotions; 
dentifrices; leather and imitations of leather; travelling trunks; 
travelling bags; handbags; cosmetic and garment bags; shoulder 
belts; briefcases; umbrellas; walking sticks; suitcases; wallets; 
footwear, namely boots, slippers, sandals, athletic shoes, dress 
shoes and casual shoes; headgear, namely hats, caps and bridal 
head pieces. SERVICES: Retail services connected with the 
sale of perfumery, cosmetics, beauty care products, make-up, 
cases for spectacles and sunglasses, jewellery, leather goods, 
belts, umbrellas, clothing, footwear and headgear; mail order 
retail services connected with perfumery, cosmetics, beauty care 
products, make-up, cases for spectacles and sunglasses, 
jewellery, leather goods, belts, umbrellas, clothing, footwear and 
headgear; electronic shopping retail services connected with 
perfumery, cosmetics, beauty care products, make-up, cases for 
spectacles and sunglasses, jewellery, leather goods, belts, 
umbrellas, clothing, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément déodorant, lotion pour le 
corps, crème pour le visage, shampooing, revitalisant, fixatif; 
pains de savon et savons liquides pour le corps et le visage; 
huiles essentielles à usage personnel; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; cuir et similicuir; malles; bagages; sacs à main; sacs 
à cosmétiques et housses à vêtements; bandoulières; mallettes; 
parapluies; cannes; valises; portefeuilles; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures habillées et chaussures tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et coiffes de 
mariée. SERVICES: Services de vente au détail de parfumerie, 
de cosmétiques, de produits de beauté, de maquillage, d'étuis à 

lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, d'articles en cuir, de 
ceintures, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; services de vente au détail par correspondance 
de parfumerie, de cosmétiques, de produits de beauté, de 
maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de bijoux, 
d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services électroniques 
de vente au détail de parfumerie, de cosmétiques, de produits de 
beauté, de maquillage, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, 
de bijoux, d'articles en cuir, de ceintures, de parapluies, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,795. 2009/03/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EQUILIBRE DE L'HUMEUR
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and herbal supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form to promote mood enhancement and well-
being, for sleeplessness and stress-related sleep problems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
liquides, en capsules, en comprimés, en comprimés croquables 
et en comprimés gélifiés pour favoriser l'amélioration de l'humeur 
et le bien-être, chez les personnes aux prises avec de l'insomnie 
et des troubles du sommeil liés au stress. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,710. 2009/03/11. COIN S.P.A., a legal entity, Via Terraglio 
17, 30174 Venezia Mestre (Ve), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hand tools and hand operated implements, namely, 
kitchen scissors, kitchen knives forks and spoons, salad tongs, 
non-electric can openers, non-electric slicers, namely, bagel 
slicers, cheese slicers, egg slicers, vegetable slicers; hand-
operated choppers, nutcrackers, oyster openers, cutters, 
namely, cake cutters, pizza cutters, fruit cutters; cutlery, namely, 
knives, forks and spoons; razors; apparatus for lighting and 
cooking, namely, electric lighting fixtures, lamps, lamp shades, 
lanterns, gas lighters primarily for lighting grills, fireplaces and 
candles, barbecues and grills; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, gift boxes, gift wrapping 
paper, gift cards, paper napkins, paper tablecloths, paper 
tablemats, paper drinking glasses, book markers, note paper, 
agendas, address books and diaries, albums, memory books 
(photo albums), recipe books, scrap books; printed matter, 
namely, books in the field of cooking, homemaking, home care, 
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home decorating, home remodelling, home design, childcare, 
recreation, crafts, health, lifestyle, fashion; photographs; 
stationery, namely, writing paper, notebooks, note pads, 
message pads, envelopes, stationery personal organizers, file 
pockets for stationery use, folders, book covers, pens, pencils, 
writing cases, rubber erasers, stencils, staplers, staple, paper 
clasps, binders, labels, hole punchers, pencil sharpeners, 
adhesive tape dispensers for household and commercial use; 
adhesives for stationery purposes; adhesives for household 
purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags for packaging; printers' type; 
printing blocks; furniture, namely, beds, nightstands, dressers, 
chests of drawers, chests for toys, cabinets, cupboards, tables, 
coffee table, television stands, chairs, easy chairs, stools, poufs, 
sofas, sofa beds, loveseats, library shelves, magazine racks, 
lawn furniture, outdoor furniture; furniture mirrors; picture frames; 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, namely, statues, statuettes, 
boxes, bamboo curtains, bead curtains for decoration, cushions, 
umbrella stands; goods of plastics, namely, statues, statuettes, 
boxes, bamboo curtains, bead curtains for decoration, cushions, 
umbrella stands; household or kitchen utensils not of precious 
metal, namely, baskets for domestic use, trays for domestic 
purposes, candle holders, perfume burners, perfume sprayers 
sold empty, perfume vaporizers sold empty, soap holders, soap 
dispensers, stands for shaving brushes, toilet brushes, bath 
sponges, toilet papers holders; household or kitchen utensils not 
coated with precious metal, namely, baskets for domestic use, 
trays for domestic purposes, candle holders, perfume burners, 
perfume sprayers sold empty, perfume vaporizers sold empty, 
soap holders, soap dispensers, stands for shaving brushes, toilet 
brushes, bath sponges, toilet papers holders; drink coasters 
made of wood, rattan, plastic or glass, napkin holders, napkin 
rings, toothpick holders, containers for household or kitchen use, 
namely, earthenware basins, plastic buckets, canister sets, 
thermal insulated containers for food or beverages, plastic food 
containers, non-electric cooking pots and pans, non-electric 
cooking utensils, namely, cooking forks, mixing spoons, skewers, 
graters, griddles, moulds, and spatulas, chopping boards for 
kitchen use, cookie cutters; non-electric fruit presses and garlic 
presses, hand-operated pepper mills, salt shakers, cooking 
sieves and sifters; cruets, cruet stands for oil and vinegar, ice 
buckets, ice cube moulds, bottle openers, corkscrews, jar 
openers, cocktail stirrers, cocktail shakers, spice racks, tea balls, 
tea infusers; combs; brushes, namely, dishwashing brushes, 
washing brushes, crumb brushes, articles for cleaning purposes, 
namely, brooms, dustpans, dusters, mops; glassware, namely, 
beverage glassware, glass bowls, glass jars, decanters, carafes, 
food preserving jars of glass; goods made of porcelain or 
earthenware, namely, coffee services, non-electric coffeepots, 
non-electric kettles, cups, dishes, fruit bowls, mugs,saucepans, 
saucers, jugs, jars, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, tea 
pots, vases, flower pots; jars for jams and jellies of earthenware, 
glass, porcelain, plastic; statues of porcelain, terracotta or glass; 
rope and string for general use; nets, namely, fabric and 
polyester mesh nets used for storing toys and other household 
items; tents; awnings; tarpaulins; sails; sacks and bags for 
transportation or storage of materials in bulk; yarns and threads 
for textile use; textile goods, namely, bath towels, bath mitts, 
hooded towels, hand towels, face towels, beach towels, kitchen 
towels, dish towels, tablecloths, cloth napkins, cloth table 
runners, cloth coasters, cloth placemats, cloth tablemats, 

handkerchiefs, cushion covers, lap robes, lap rugs; bed covers; 
table covers of textile fabrics; curtains made of textile fabrics; 
lace and embroidery; decorative ribbons, hair ribbons and hair 
braids; buttons, hooks and eyes; artificial flowers, artificial fruit, 
artificial garlands; hair bands, hair ornaments, hairpins, hair 
slides, brooches; carpets, rugs, mats and matting, and linoleum; 
non-textile wall hangings; games and playthings, namely, game 
tables; decorations for Christmas trees; playing cards. 
SERVICES: Management services of retail department stores; 
business management consulting services for fanchisees and 
others in the field of retail department stores. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on October 
30, 2006 under No. 1026932 on wares; ITALY on October 30, 
2006 under No. 1026933 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et instruments manuels, 
nommément ciseaux de cuisine, couteaux, fourchettes et 
cuillères de cuisine, pinces à salades, ouvre-boîtes non 
électriques, trancheuses non électriques, nommément 
trancheuses à bagels, coupe-fromage, tranche-oeufs et coupe-
légumes; hachoirs manuels, casse-noix, couteaux à huîtres, 
outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, roulettes à 
pizza et couteaux à fruits; coutellerie, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; rasoirs; appareils pour l'éclairage et la 
cuisson, nommément appareils d'éclairage électrique, lampes, 
abat-jour, lanternes, briquets à gaz, principalement pour allumer 
les grils, les foyers et les bougies, barbecues et grils; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes-
cadeaux, papier-cadeau, cartes-cadeaux, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, verres en 
papier, signets, papier à lettres, agendas, carnets d'adresses et 
journaux intimes, albums, livres de souvenirs (albums photos), 
livres de recettes et scrapbooks; imprimés, nommément livres 
dans les domaines de la cuisine, des arts ménagers, de 
l'entretien de la maison, de la décoration intérieure, de la 
rénovation de maisons, de l'aménagement intérieur, des soins 
aux enfants, des loisirs, de l'artisanat, de la santé, du style de vie 
et de la mode; photos; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, carnets, blocs-notes, blocs-notes pour messages, 
enveloppes, range-tout, pochettes de classement pour le 
bureau, chemises de classement, couvre-livres, stylos, crayons, 
nécessaires pour écrire, gommes à effacer en caoutchouc, 
pochoirs, agrafeuses, agrafe, pinces à papier, reliures, 
étiquettes, perforatrices, taille-crayons, dévidoirs de ruban 
adhésif à usage domestique et commercial; adhésifs pour le 
bureau; adhésifs pour la maison; pinceaux; machines à écrire; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; mobilier, 
nommément lits, tables de nuit, dessertes, commodes, coffres à 
jouets, armoires, placards, tables, tables de salon, meubles à 
téléviseur, chaises, sièges de repos, tabourets, poufs, canapés, 
canapés-lits, causeuses, rayons de bibliothèque, porte-revues, 
mobilier de jardin, mobilier d'extérieur; miroirs de mobilier; 
cadres; produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou en plastique, nommément statues, 
statuettes, boîtes, rideaux de bambou, rideaux de perles pour la 
décoration, coussins, porte-parapluies; produits en plastique, 
nommément statues, statuettes, boîtes, rideaux de bambou, 
rideaux de perles pour la décoration, coussins, porte-parapluies; 
ustensiles pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal 
précieux, nommément paniers à usage domestique, plateaux à 
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usage domestique, bougeoirs, brûle-parfums, vaporisateurs de 
parfum vendus vides, porte-savons, distributeurs de savon, 
supports pour blaireaux, brosses à toilette, éponges de bain, 
supports à papier hygiénique; ustensiles pour la maison ou la 
cuisine non plaqués de métal précieux, nommément paniers à 
usage domestique, plateaux à usage domestique, bougeoirs, 
brûle-parfums, vaporisateurs de parfum vendus vides, porte-
savons, distributeurs de savon, supports pour blaireaux, brosses 
à toilette, éponges de bain, supports à papier hygiénique; sous-
verres en bois, rotin, plastique ou verre, porte-serviettes de 
table, ronds de serviette, supports à cure-dents, contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément bassines en terre cuite, 
seaux en plastique, ensembles de boîtes de cuisine, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour aliments 
en plastique, batterie de cuisine non électrique, ustensiles de 
cuisine non électriques, nommément fourchettes de cuisine, 
cuillères à mélanger, brochettes, râpes, grils, moules et spatules, 
planches à découper pour la cuisine, emporte-pièces; pressoirs 
à fruits et presse-ail non électriques, moulins à poivre manuels, 
salières, tamis et saupoudroirs pour la cuisine; burettes, porte-
burettes pour l'huile et le vinaigre, seaux à glace, bacs à 
glaçons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, ouvre-bocaux, cuillères 
à cocktails, mélangeurs à cocktails, étagères à épices, boules à 
thé, passe-thé; peignes; brosses, nommément brosses à 
vaisselle, brosses de lavage, brosses à miettes, articles pour le 
nettoyage, nommément balais, pelles à poussière, plumeaux et 
vadrouilles; articles de verrerie, nommément verres à boire, bols 
de verre, bocaux de verre, carafes à décanter, carafes, bocaux 
en verre pour la conservation des aliments; produits en 
porcelaine ou en terre cuite, nommément services à café, 
cafetières non électriques, bouilloires non électriques, tasses, 
vaisselle, bols à fruits, grandes tasses, casseroles, soucoupes, 
cruches, bocaux, saladiers, bols à soupe, sucriers, théières, 
vases, pots à fleurs; bocaux pour confitures et gelées en terre 
cuite, en verre, en porcelaine ou en plastique; statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; corde et ficelle à usage 
général; filets, nommément filets en tissu et en maille de 
polyester utilisés pour ranger des jouets et d'autres articles 
ménagers; tentes; auvents; bâches; voiles; sacs grande 
contenance et sacs pour le transport ou l'entreposage de 
matériaux en vrac; fils à usage textile; articles en tissu, 
nommément serviettes de bain, gants de toilette, capes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes de 
cuisine, linges à vaisselle, nappes, serviettes de table en tissu, 
chemins de table en tissu, sous-verres en tissu, napperons en 
tissu, dessous-de-plats en tissu, mouchoirs, housses de coussin, 
couvertures de voyage et couvertures pour les genoux; couvre-
lits; dessus de table en tissu; rideaux en tissu; dentelle et 
broderie; rubans décoratifs, rubans à cheveux et nattes; 
boutons, crochets et oeillets; fleurs artificielles, fruits artificiels, 
guirlandes artificielles; bandeaux pour cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes, broches; tapis, 
carpettes, paillassons, tapis tressés et linoléum; décorations 
murales autres qu'en tissu; jeux et articles de jeu, nommément 
tables de jeu; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de gestion de grands magasins de détail; 
services de conseil en gestion des affaires pour des franchisés 
et des tiers dans le domaine des grands magasins de détail. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
octobre 2006 sous le No. 1026932 en liaison avec les 
marchandises; ITALIE le 30 octobre 2006 sous le No. 1026933 

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

1,432,975. 2009/03/31. CCI Entertainment Ltd., 18 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ARTZOOKA!
WARES: Films, video tape recordings, audio tape recordings, 
video discs, DVDs, CD-ROMS, computer software and other pre-
recorded electronic media, namely, laser discs, optical discs, 
audio compact discs, digital versatile discs, audio and video MP3 
files, flash animation, magneto discs, magnetic discs, magneto-
optical discs, USB memory sticks, USB flash drives, all 
containing children's live-action and animated television 
programming, games and art activities; pre-recorded CD-ROMs, 
DVDs and game cartridges containing computer game software. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of children's 
television series and motion pictures, and live action 
performances featuring characters from the television series; 
providing entertainment and activities, namely games and online 
artworks of general interest to children over the Internet or 
computer networks; producing films and television programs for 
others; advertising and publicity services, namely, promoting the 
services of others relating to films, television programs and video 
recordings; providing online children's education, entertainment 
and activities, namely games, puzzles, contests, and creative 
and educational activities namely, arts and crafts project, plans 
and instructions for building projects, quizzes, assignments and 
games to challenge; providing online educational, entertainment 
and informational publications, namely, magazines in the fields 
of and relating to arts and crafts, and children's educational, 
entertainment, activities and stories, available via a website on 
global computer networks; arranging and conducting children's 
events in the field of arts and crafts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, disques vidéo, DVD, CD-ROM, logiciels 
et autres supports électroniques préenregistrés, nommément 
disques laser, disques optiques, disques audio compacts, 
disques numériques universels, fichiers MP3 audio et vidéo, 
animations flash, disques magnétiques, disques magnéto-
optiques, clés USB, clés USB à mémoire flash, contenant des 
émissions de télévision pour enfants mettant en scène des 
personnages réels et animés, des jeux et des activités 
artistiques; CD-ROM, DVD et cartouches de jeu préenregistrés 
contenant des logiciels de jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence série d'émissions 
télévisées et films pour enfants ainsi que représentations en 
direct mettant en vedette des personnages de la série 
d'émissions télévisées; offre de divertissement et d'activités, 
nommément jeux et oeuvres d'art en ligne d'intérêt général pour 
les enfants par Internet ou par des réseaux informatiques; 
production de films et d'émissions de télévision pour des tiers; 
services de publicité, nommément promotion des services de 
tiers concernant des films, des émissions de télévision et des 
enregistrements vidéo; offre en ligne de matériel éducatif, de 
divertissement et d'activités pour les enfants, nommément jeux, 
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casse-tête, concours ainsi qu'activités créatives et éducatives, 
nommément projets d'artisanat, plans et instructions pour projets 
de construction, jeux-questionnaires, exercices et jeux pour 
stimuler les enfants; offre en ligne de publications éducatives, de 
divertissement et informatives, nommément magazines dans le 
domaine de l'artisanat ainsi que matériel éducatif, de 
divertissement, activités et contes pour enfants, offerts sur un 
site Web par des réseaux informatiques mondiaux; organisation 
et tenue d'activités pour enfants dans le domaine de l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,193. 2009/05/06. Medtronic, Inc. , (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARES
Consent from the owner of official mark no 910 651 the 
'INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA' is of 
record.

WARES: Medical and surgical catheters. Priority Filing Date: 
April 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/708759 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 910 
651 la "INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLOMBIA" 
a été déposé.

MARCHANDISES: Cathéters à usage médical et chirurgical. 
Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708759 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,200. 2009/05/14. CPP INTERNATIONAL, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA, 9144 Arrowpoint 
Blvd., Suite 200, Charlotte, NC 28273, 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

CAROLINA PAD
WARES: (1) School, office and arts and crafts products namely, 
notebooks, folders, padfolios, binders, pens, notebook dividers, 
foam framing mat boards and display panels. (2) Photo albums. 
(3) School, office and arts and crafts products namely, mouse 
pads, lap top totes, address books, adhesive note paper, 
appointment books, art pads, blank journals, blank note cards, 
calendars, construction paper, daily planners, desk calendars, 
desk pads, drawing pads, dry erase boards, envelopes, file 
cards, highlighters, index cards, pen and pencil cases, pencils, 
pocket calendars, poster boards, ruled paper, stationery namely, 
writing paper, letterheads, labels and business cards; clutch 
bags. (4) Backpacks; tote bags. (5) Lap top totes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on wares 

(1). Used in CANADA since as early as December 31, 2008 on 
wares (2). Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/618,326 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3.923.631 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits pour l'école, le bureau et 
l'artisanat, nommément carnets, chemises de classement, 
écritoires, reliures, stylos, intercalaires pour carnet, passe-
partout pour encadrements en mousse et panneaux d'affichage. 
(2) Albums photos. (3) Produits pour l'école, le bureau et 
l'artisanat, nommément tapis de souris, étuis à ordinateur 
portable, carnets d'adresses, papillons adhésifs, carnets de 
rendez-vous, blocs de papier d'artisanat, carnets vierges, cartes 
de correspondance vierges, calendriers, papier de bricolage, 
semainiers, calendriers de bureau, sous-main, blocs de papier à 
dessin, tableaux effaçables à sec, enveloppes, fiches, 
surligneurs, fiches, étuis à stylos et à crayons, crayons, mini-
calendriers, tableaux d'affichage, papier réglé, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier à en-tête, 
étiquettes et cartes d'affaires; sacs-pochettes. (4) Sacs à dos; 
fourre-tout. (5) Étuis à ordinateur portatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 20 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/618,326 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3.923.631 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,441,110. 2009/06/10. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 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

PURESEA
WARES: Saline nasal sprays used for the purpose of 
decongesting, irrigating and/or lubricating, and nasal washes, 
namely, nasal spray and nasal drops preparations; medical 
device used to open and decongest, irrigate and/or lubricate 
nasal passages. SERVICES: The operation of a website 
providing information in the field of nasal rinsing and healthcare 
products for nasal rinsing. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,998 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution saline pour le nez en vaporisateur à 
des fins de décongestion, d'irrigation et/ou de lubrification, ainsi 
que produits nettoyants pour le nez, nommément produits pour 
le nez en vaporisateur et gouttes pour le nez; instrument médical 
utilisé pour déboucher et décongestionner, irriguer et/ou lubrifier 
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les voies nasales. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de nettoyage du nez 
et des produits de soins de santé pour le nettoyage du nez. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,664,998 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,725. 2009/07/14. Oxiris Chemicals S.A., C-35, km 59, 
08470 Sant Celoni, Barcelona, 08470, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IONOL
WARES: Chemical preparations and chemical additives and 
anti-oxidants for use in industry in the fields of manufacturing, 
production, processing and storage of natural and synthetic 
rubber, natural and synthetic resins, waxes, fuels, lubricants, 
plastics, polymers, rubber compounds, latex, foodstuffs, feed 
stuffs, inks, pharmaceuticals, vitamins, adhesives, perfumes, 
fragrances, personal care products, body care products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, additifs chimiques et 
antioxydants pour l'industrie dans les domaines de la fabrication, 
de la production, du traitement et du stockage de caoutchouc 
naturel et synthétique, de résines naturelles et synthétiques, de 
cires, de carburants, de lubrifiants, de plastique, de polymères, 
de composés de caoutchouc, de latex, de produits alimentaires, 
d'aliments pour animaux, d'encres, de produits 
pharmaceutiques, de vitamines, d'adhésifs, de parfumerie, de 
parfums, de produits de soins personnels, de produits de soins 
du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,988. 2009/07/16. David Jebb, Hill Farm, Sleep Hill Lane, 
Skelbrooke, DN6 8LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TERRATEK
WARES: Machine tools, namely bench grinders, cutting 
machines for ceramic tiles, drills, jointing machines, power 
operated plane tools for carpentry, routing machines, sanders, 
saws, band saws, mitre saws, table saws, welding machines; 
electric motors for machines; engine motors; power tool motors; 
starters for motors and engines; vacuum cleaners; electric 
generators; electric power generators; electric compressors; air 
compressors; electric drills; electric screwdrivers; electrically 
powered hand tools; power operated tools; cordless power tools; 
portable electric power drills; sanders and saws; power tools all 
for sale in kit forms; abrasive discs for power operated grinders; 
abrasive discs for power operated sanders; belts for power 
operated sanders; drill chucks for power drills; drill bits; circular 

saw blades; saw blades for use with power tools; saw blades 
being parts of machines; garden power tools; hedge trimmers; 
lawn mowers; garden rollers; power operated grinders; high 
pressure washers and hoses; power hammers; electric knives; 
weeding machines. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 19, 2010 under No. 008147118 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément meuleuses 
d'établi, machines de coupe pour carreaux de céramique, 
perceuses, jointeuses, rabots électriques de menuiserie, 
machines à toupiller, ponceuses, scies, scies à ruban, scies à 
onglets, scies circulaires à table, soudeuses; moteurs électriques 
pour machines; moteurs; moteurs pour outils électriques; 
démarreurs de moteur; aspirateurs; génératrices; génératrices 
électriques; compresseurs électriques; compresseurs d'air; 
perceuses électriques; tournevis électriques; outils à main 
électriques; outils électriques; outils électriques sans fil; 
perceuses électriques portatives; ponceuses et scies; outils 
électriques vendus en trousses; disques abrasifs pour 
meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses 
électriques; courroies pour ponceuses électriques; mandrins 
porte-mèche pour perceuses électriques; mèches de perceuse; 
lames de scie circulaire; lames de scie pour utilisation avec des 
outils électriques; lames de scie, en l'occurrence pièces de 
machines; outils électriques de jardin; taille-haies; tondeuses à 
gazon; rouleaux à gazon; meuleuses électriques; appareils de 
nettoyage et boyaux d'arrosage à haute pression; marteaux 
mécaniques; couteaux électriques; machines à désherber. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2010 
sous le No. 008147118 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,512. 2009/08/18. Keith Hewer, 163999 BROWNSVILLE 
ROAD, R. R. # 3, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SUPER-POINT
WARES: Agricultural equipment and parts, namely, cast snow 
plow wear shoes, and cast potato equipment wear shoes. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole et pièces, nommément 
pièces d'usure coulées pour chasse-neige et pièces d'usure 
coulées pour matériel agricole servant à la culture des pommes 
de terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,450,706. 2009/09/04. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats, visors, T-shirts; 
soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-sale materials, 
namely easel stands, overhead directional signage, posters; 
stationary, namely signs, seals, sheets, brochures, letterhead, 
sales proposals, namely sales proposal brochures, manuals, 
printed and downloadable audio-visual and computer 
presentations, namely printed presentation bulletins, pamphlets, 
booklets, circulars, flyers, folders, leaflets and sales information 
sheets and downloadable recordings containing information in 
the field of cleaning and plant operations and maintenance 
services for educational, medical, corporate, industrial, and 
residential facilities, contract food, catering, restaurant, cafeteria, 
snack bars, take-out and fast food, refreshment, beverage, 
vending, retail shops, consulting services, labels, rubber stamps, 
identification cards; menu boards, menus, soup kettles, and soup 
tureens, paper bags for take-out product, recipes, namely 
notecards and cookbooks with lists of ingredients and 
instructions for food and beverages; and operating manuals. 
SERVICES: Business management services; cleaning and plant 
operations and maintenance services for educational, medical, 
corporate, industrial, and residential facilities; contract food, 
refreshment and beverage services, namely cafeteria, vending 
machine, catering and restaurant services offered to institutional 
customers and facilities; restaurant services; retail shops at 
airports featuring souvenirs and novelty items; food and 
nutritional consulting services provided to hospitals, medical care 
and food providers; food services, namely, restaurant services, 
cafeteria services, snack bar services, catering services and fast 
food services, both manual and machine, through mobile units, 
carts and kiosks and permanently located establishments and 
the operation of food stations and operation of take out food 
services facilities, self-serve food station services within a 
restaurant or cafeteria or other food service establishments; full 
service food station services within a restaurant or cafeteria or 
other food service establishments, and restaurant, cafeteria or 
other food service establishment layout designing and food 
consulting services in connection with restaurants, cafeterias and 
snack bars; operation of concessions and take-out outlets selling 
and serving food and beverages; on and offsite catering 
services, both manual and machine, vending, restaurant, 
cafeteria, snack bar, take-out and fast food services and vending 
machine food and beverage services; refreshment services, 
namely vending and office coffee and supplies provisioning and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises, 
chapeaux, visières, tee-shirts; bols à soupe, bols en mousse 
plastique; serviettes de table; matériel de point de vente, 
nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches; articles de papeterie, nommément enseignes, sceaux, 
feuilles, brochures, papier à en-tête, matéri e l  de vente, 
nommément brochures promotionnelles, manuels, imprimés et 
présentations téléchargeables audiovisuelles et sur ordinateur, 
nommément bulletins de présentation imprimés, dépliants, 
livrets, prospectus, chemises de classement, feuillets et feuillets 
publicitaires et enregistrements téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines suivants : services de nettoyage 
ainsi que d'exploitation et d'entretien pour des établissements 
d'enseignement, médicaux, d'affaires, industriels et résidentiels, 
services contractuels en matière d'aliments, services de traiteur, 
restauration, services de cafétéria, casse-croûte, plats à 
emporter et restauration rapide, rafraîchissements, boissons, 
vente, magasins de détail, services de conseil, étiquettes, 
tampons en caoutchouc, cartes d'identité; tableaux à menu, 
menus, chaudrons à soupe et soupières, sacs de papier pour 
produits à emporter, recettes, nommément cartes et livres de 
cuisine avec des listes d'ingrédients et des instructions pour 
aliments et boissons; manuels d'opération. SERVICES: Services 
de gestion d'entreprise; services de nettoyage ainsi que 
d'exploitation et d'entretien d'établissements d'enseignement, 
médicaux, d'affaires, industriels et résidentiels; services 
contractuels d'alimentation, de rafraîchissements et de boissons, 
nommément services de cafétéria,  de distributeur, de traiteur et 
de restaurant offerts aux clients et installations institutionnels; 
services de restauration; boutiques de vente au détail dans les 
aéroports offrant des souvenirs et des articles de fantaisie; 
services de conseil en alimentation offerts aux hôpitaux ainsi 
qu'aux fournisseurs de soins médicaux et d'aliments; 
restauration, nommément services de restaurant, services de 
cafétéria, services de casse-croûte, services de traiteur et 
services de restauration rapide, à la fois manuels et 
automatiques, au moyen d'unités mobiles, de chariots, de 
kiosques et d'établissements permanents, exploitation de 
comptoirs alimentaires, exploitation d'installations offrant des 
services de mets à emporter et de comptoirs alimentaires libre-
service situés dans un restaurant ou une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire; services de comptoirs 
alimentaires à service complet situés dans un restaurant, une 
cafétéria ou d'autres établissements de service alimentaire, ainsi 
que services de conception d'aménagement pour restaurants, 
cafétérias et autres établissements de service alimentaire et 
services de conseil en matière d'aliments pour restaurants, 
cafétérias et casse-croûte; exploitation de concessions et de 
comptoirs de mets à emporter spécialisés dans la vente et le 
service d'aliments et de boissons; services de traiteur mobiles ou 
non offerts par des personnes et des machines, services de 
distributeurs automatiques, de restaurant, de cafétéria, de 
casse-croûte, de plats à emporter et de restauration rapide, 
services de machines distributrices d'aliments et de boissons; 
services de rafraîchissements, nommément livraison de 
fournitures et de services de café pour distributeurs 
automatiques et le bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,452,238. 2009/09/18. Vooz Co., Ltd., Vooz Building, 684-23, 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-080, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MYO&GA
WARES: Cosmetic nourishing creams; lip sticks; mascara; nail 
polish; bath oil [cosmetics]; baby oil; sunscreen lotions; sun oils 
[cosmetics]; sun-tanning preparations [cosmetics]; eyeliners; eye 
shadow; deodorants for personal use; cold cream; foundation 
creams; perfumes; skin whitening creams; hair lotions; hair 
mousse; hair creams; make-up powder; false eyelashes; 
cosmetic soaps; shampoos; laundry soaps; hair rinses; mouth 
washes (not for medical purposes); dentifrices; Metal key rings; 
metal keys for locks; metal bicycle locks; Computers; computer 
monitors; computer disk drives; wrist rests for use with 
computers; juke boxes for computers; computer printers; 
computer game consoles; computer keyboards; cameras; 
protective helmets for sports; computer programs, namely, 
downloadable game software; prerecorded videotapes featuring 
animations; compact discs (read-only memory), namely, movie 
compact discs; personal digital assistants (PDA); notebook 
computers; mice; mouse pads; electronic vending machines; 
animated cartoons recorded on DVDs and CDROMs; key rings 
of precious metal; belt buckles of precious metal; belt ornaments 
of precious metals; medals, clocks; watches; jewellery; precious 
metals; earrings [jewellery]; badges of precious metal; necklaces 
[jewellery]; jewellery, namely, rings; Stationery, namely, 
agendas, note cards, stickers, ball pens, pencils, crayons, pencil 
boxes; wrapping paper, photocopy paper; toilet paper; picture 
books; song books; calendars; comic books; greeting cards; 
postcards; diaries; posters; advertising pamphlets; handbooks in 
the field of travel; babies' diapers of paper; adhesives for
household purposes [other than for stationery use]; paper 
garbage bags for household use; bags for microwave cooking; 
paper flower pot covers; paper napkins; hand towels of paper; 
paper boxes, namely, storage boxes; paper bags and sacks; 
table mats of paper; bibs of paper; pictures; photographs; 
purses; diaper bags; backpacks; school bags; beach bags; 
suitcases; cases for credit cards; traveling bags; handbags; 
umbrellas; cosmetic bags sold empty; collars for pets; sling bags 
for carrying infants; shopping bags; key holders made of leather; 
key holders made of imitation leather; Baby walkers; bedroom 
furniture, bookshelves, furniture cabinets, chairs; clothes 
hangers; cushions; desks; display racks; picture frames; mirrors; 
pillows; portable bath seat; wooden signboards; Soap boxes; 
cosmetic brushes; toothbrushes; brooms; trash cans (dust bins); 
dustpans; cleaning rags; tempered glass (not for building); 
mosaics of glass (not for building); common sheet glass (not for 
building); frying pans; pitchers (not of precious metal); non-
electric kettles; non-electric frying pans; non-electric coffeepots 
(not of precious metal); mugs (not of precious metal); dishes (not 
of precious metal); teacups (not of precious metal); plastic cups; 
drinking horns; mess-tins; chopping boards for kitchen use; 
containers for boiled rice; spice sets; ice buckets; toothpicks; 
insulating flasks; portable non-electric ice boxes; piggy banks 
(not of metal); bird-cages; cages for household pets; toilet paper 
holders; flat-iron stands; washbasins; portable baby baths; paper 
cups; bottles for beverages; plastic water bottles; shoe brushes; 
vases (not of precious metal); candelabra (not of precious 

metal); pottery; electric combs; electric toothbrushes; sculptures 
made of glass; sculptures made of porcelain; Shower curtains; 
fitted toilet lid covers made of fabric; furniture coverings of textile; 
tablecloths; place mats of textile; table cloths of textile; piano 
covers; quilts; mattress covers; blankets; pillowcases; quilt 
covers; sleeping bags; bed covers; covers for cushions; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; silk fabrics; cotton 
fabrics; wool base mixed fabrics; cotton base mixed fabrics; 
semi-synthetic fiber fabrics; Shoes; sandals; slippers; raincoats; 
jogging suits, skirts; children's shirts; jackets; jumpers; blue 
jeans; T-shirts; underwear; swimsuits; ear muffs; winter gloves; 
scarves; stockings; socks; infant cloth diapers; caps; sun visors; 
leather belts; masks for the protection against the cold; money 
belts; Hair ribbons; hair bands; hair ornaments; hair pins; hair 
grips; ornamental novelty badges; slide fasteners; brooches not 
of precious metal [clothing accessories]; buckles not of precious 
metal [clothing accessories]; Dolls; plush toys; puzzles; skipping 
ropes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives cosmétiques; rouges à 
lèvres; mascara; vernis à ongles; huile de bain (cosmétiques); 
huile pour bébés; lotions solaires; huiles de bronzage 
(cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); traceurs pour les 
yeux; ombre à paupières; déodorants; cold-cream; fonds de teint 
en crème; parfums; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
capillaires; mousse capillaire; crèmes capillaires; poudre pour 
maquillage; faux cils; savons cosmétiques; shampooings; 
savons à lessive; après-shampooings; rince-bouches (à usage 
autre que médical); dentifrices; anneaux porte-clés métalliques; 
clés métalliques pour serrures; cadenas de vélo en métal; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques; repose-
poignets pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; 
imprimantes; consoles de jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; appareils photo; casques de sport; programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeu téléchargeables; 
cassettes vidéo préenregistrées d'oeuvres d'animation; disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts de 
films; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
portatifs; souris; tapis de souris; distributeurs électroniques; 
dessins animés enregistrés sur DVD et CD-ROM; anneaux
porte-clés en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux; ornements de ceinture en métal précieux; médailles, 
horloges; montres; bijoux; métaux précieux; boucles d'oreilles 
[bijoux]; insignes en métal précieux; colliers [bijoux]; bijoux, 
nommément bagues; articles de papeterie, nommément 
agendas, cartes de correspondance, autocollants, stylos à bille, 
crayons, crayons à dessiner, boîtes à crayons; papier 
d'emballage, papier à photocopie; papier hygiénique; livres 
d'images; livres de chansons; calendriers; livres de bandes 
dessinées; cartes de souhaits; cartes postales; agendas; 
affiches; brochures publicitaires; manuels dans le domaine du 
voyage; couches en papier pour bébés; adhésifs pour la maison 
(non conçus pour le bureau); sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs de cuisson au four à micro-ondes; cache-pot en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
boîtes en papier, nommément boîtes de rangement; sacs et sacs 
grande contenance en papier; dessous de plat en papier; bavoirs 
en papier; images; photos; sacs à main; sacs à couches; sacs à 
dos; sacs d'école; sacs de plage; valises; porte-cartes de crédit; 
sacs de voyage; sacs à main; parapluies; sacs à cosmétiques 
vendus vides; colliers pour animaux de compagnie; porte-bébés 
bandoulières; sacs à provisions; porte-clés en cuir; porte-clés en 
similicuir; marchettes; mobilier de chambre, bibliothèques, 
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armoires pour articles de bureau, chaises; cintres; coussins; 
bureaux; présentoirs; cadres; miroirs; oreillers; sièges portatifs 
pour le bain; enseignes en bois; boîtes à savon; pinceaux de 
maquillage; brosses à dents; balais; poubelles; pelles à 
poussière; chiffons de nettoyage; verre trempé (non conçu pour 
la construction); mosaïques en verre (non conçues pour la 
construction); verre commun en feuilles (non conçu pour la 
construction); poêles à frire; pichets (autres qu'en métal 
précieux); bouilloires non électriques; poêles à frire non 
électriques; cafetières non électriques (autres qu'en métal 
précieux); grandes tasses (autres qu'en métal précieux); 
vaisselle (autre qu'en métal précieux); tasses à thé (autres qu'en 
métal précieux); tasses en plastique; cornes à boire; gamelles; 
planches à découper pour la cuisine; contenants pour le riz 
bouilli; services à épices; seaux à glace; cure-dents; flacons 
isothermes; glacières non électriques portatives; tirelires (autres 
qu'en métal); cages à oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; porte-rouleaux de papier hygiénique; supports pour 
fers à repasser; lavabos; baignoires pour bébés portatives; 
gobelets en papier; bouteilles pour boissons; gourdes en 
plastique; brosses à chaussures; vases (autres qu'en métal 
précieux); candélabres (autres qu'en métal précieux); poterie; 
peignes électriques; brosses à dents électriques; sculptures en 
verre; sculptures en porcelaine; rideaux de douche; housses de 
couvercle de toilette ajustées en tissu; tissus d'ameublement; 
nappes; napperons en tissu; nappes en tissu; housses de piano; 
courtepointes; housses de matelas; couvertures; taies d'oreiller; 
courtepointes; sacs de couchage; couvre-lits; housses de 
coussin; mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; tissus de soie; 
tissus de coton; tissus mélangés à base de laine; tissus 
mélangés à base de coton; tissus de fibres semi-synthétiques; 
chaussures; sandales; pantoufles; imperméables; ensembles de 
jogging, jupes; chemises pour enfants; vestes; chasubles; jeans; 
tee-shirts; sous-vêtements; maillots de bain; cache-oreilles; 
gants d'hiver; foulards; bas; chaussettes; couches en tissu pour 
bébés; casquettes; visières; ceintures en cuir; cagoules pour la 
protection contre le froid; ceintures porte-monnaie; rubans pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; pinces à cheveux; insignes décoratifs de 
fantaisie; fermetures à glissière; broches autres qu'en métal 
précieux (accessoires vestimentaires); boucles autres qu'en 
métal précieux (accessoires vestimentaires); poupées; jouets en 
peluche; casse-tête; cordes à sauter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,403. 2009/09/21. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WESCOTT
WARES: Lavatories. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2005 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2005 en liaison avec 

les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,452,650. 2009/09/22. LinkedIn Ireland Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LINKEDIN
WARES: (1)  computer software enabling business and social 
networking, posting and searching of employment opportunities, 
providing recruiting services and information about employment, 
careers, and recruiting, for allowing the uploading, downloading, 
retrieval, discussing and sharing of documents, information, 
video, sound, text and other media or multi-media, all being 
electronically recorded or downloadable from the Internet, 
extranets or other communications networks; computer software 
development tools for business and social networking; computer 
software, namely application programming interface software for 
use in connection with the software applications of others. (2)  
downloadable electronic publications in the fields of business 
and social networking, recruiting and employment, and personal 
and career development. SERVICES: (1)  advertising, marketing 
and promotion services for businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
networking website; compilation and systemization of personal 
and business information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services, namely market research services; monitoring 
services, namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks; 
providing online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources, and job 
listings; providing online interactive employment counseling; 
recruitment and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for advertising 
and marketing. (2) telecommunication services, namely 
facilitating electronic transmission of user generated content, 
text, images, software, multimedia and messages between users 
through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; providing 
access to computer, electronic and online databases in the field 
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of employment and business information; audio, text, video and 
multimedia broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting third party 
data, audio, and video; providing access to computer databases 
in the fields of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking. (3)  
entertainment and education services in the field of professional 
and business networking services; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, presentations and 
discussion groups and providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; facilitating the sharing of journals, blogs, photos, 
videos, podcasts, and other audio-visual materials through the 
operation of a professional networking site; facilitating the 
creation and updating of personal electronic web pages featuring 
user provided content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of exhibitions, 
conferences and seminars and networking events for business, 
cultural and educational purposes in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; organizing and conducting online events namely 
virtual meetings and seminars. (4)  computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking, for conducting polls and surveys, for 
tracking online references to businesses, organizations, career 
and job opportunities, and business topics; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; application 
service provider services; providing information from searchable 
indices and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; scientific and industrial 
research; computer programming; computer services, namely, 
on-line personalized information services; providing the use of 
software; design and development of computer software for 
others. (5)  social introduction and networking services; hosting 
an online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 

themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment; licensing of computer 
software and other technology. (6)  on-line retail store services in 
the field of digital media, clothing, footwear, headgear, printed 
matter, stationery, office accessories, bags, games, toys and 
pins. (7)  charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service, and volunteer 
activities. (8)  providing information in the field of personal 
development, namely charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2005 on wares (1); October 2007 on services (6); May 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,797 in 
association with the same kind of wares; July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,829 in 
association with the same kind of services (1), (6), (7); July 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782,811 in association with the same kind of services (2); July 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/782,836 in association with the same kind of services (3); 
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/782,819 in association with the same kind of 
services (4); July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/782,849 in association with the 
same kind of services (5), (8). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le réseautage d'affaires et 
social, l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de 
services de dotation en personnel et d'information sur l'emploi, 
les carrières et la dotation en personnel, pour permettre le 
téléversement, le téléchargement vers l'aval, la récupération, la 
discussion et le partage de documents, d'information, de vidéos, 
de sons, de texte et d'autre contenu média ou contenu 
multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables par 
Internet, des extranets ou d'autres réseaux de communication; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social; logiciel, nommément logiciel d'interface de 
programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications logicielles de tiers. (2) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de la dotation en personnel et de l'emploi, ainsi que du 
perfectionnement personnel et de la promotion de carrière. 
SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et 
promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; compilation et systématisation de 
renseignements personnels et commerciaux dans des bases de 
données; offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant des possibilités d'emploi et des perspectives de 
carrière ainsi que des questions et réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre 
d'information et de recommandations sur des produits, des 
services, des évènements et des activités; aide pour l'échange 
et la vente des services et des produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de placement, services de conseil 
en matière de ressources humaines; services de recherche et de 
sondage commerciaux, nommément services d'études de 
marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des 
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références liées aux entreprises, aux organismes et aux 
questions liées aux affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, de 
la dotation en personnel, des ressources d'emplois et des listes 
d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine 
de l'emploi; services de recrutement et de placement du 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu créé par l'utilisateur, de 
texte, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages entre les utilisateurs par l'accès avec ou sans fil à un 
site Web; services de télécommunication qui permettent aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, 
de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de liaisons de communication en ligne 
qui orientent les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre en 
ligne de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
visualiser, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires sur des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des renseignements sur les affaires et l'emploi; 
services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des 
réseaux de communication informatique et électronique, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
vidéos de tiers; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social. 
(3) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine 
des services de réseautage professionnel et d'affaires; diffusion 
d'information et offre, commandite et tenue de conférences, de 
présentations et de groupes de discussion et offre de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; aide au partage 
de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de balados, et 
d'autres matériel audiovisuel par l'exploitation d'un site Web de 
réseautage professionnel; services permettant la création et la 
mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu 
fourni par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services d'édition électronique et en ligne; tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires et d'événements 
de réseautage à des fins commerciales, culturelles et 
pédagogiques dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; organisation et 
tenue d'évènements en ligne nommément de réunions et de 
conférences virtuelles. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par Internet ou d'autres réseaux 
de communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 

de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, de photos, d'images, de texte, d'information, et 
d'autres contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de 
la dotation en personnel, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de 
communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et 
des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux 
entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d'emploi, 
et aux questions d'affaires; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; diffusion d'information à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; recherche 
scientifique et industrielle; programmation informatique; services 
informatiques, nommément services d'information personnalisés 
en ligne; offre d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour des tiers. (5) Services de 
rencontres et de réseautage sociaux; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'entrer en communication et de collaborer pour former 
des groupes et faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; 
utilisation sous licence de logiciels et d'autre technologie. (6) 
Services de magasin vente au détail en ligne dans le domaine 
des supports numériques, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de 
papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des 
jouets et des épingles. (7) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au 
service communautaire et aux activités de bénévolat. (8) Offre 
d'information dans le domaine du perfectionnement personnel, 
nommément de la bienfaisance, de la philanthropie, du 
bénévolat, des services publics et communautaires et des 
activités humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5); 2005 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en 
liaison avec les services (6); mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 16 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,797 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,829 en 
liaison avec le même genre de services (1), (6), (7); 16 juillet 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 36 March 21, 2012

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,811 en liaison avec le même genre de services (2); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,836 en liaison avec le même genre de services (3); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,819 en liaison avec le même genre de services (4); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,849 en liaison avec le même genre de services (5), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,452,652. 2009/09/22. LinkedIn Ireland Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) computer software enabling business and social 
networking, posting and searching of employment opportunities, 
providing recruiting services and information about employment, 
careers, and recruiting, for allowing the uploading, downloading, 
retrieval, discussing and sharing of documents, information, 
video, sound, text and other media or multi-media, all being 
electronically recorded or downloadable from the Internet, 
extranets or other communications networks; computer software 
development tools for business and social networking; computer 
software, namely application programming interface software for 
use in connection with the software applications of others. (2) 
downloadable electronic publications in the fields of business 
and social networking, recruiting and employment, and personal 
and career development. SERVICES: (1) advertising, marketing 
and promotion services for businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
networking website; compilation and systemization of personal 
and business information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services, namely market research services; monitoring 
services, namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks; 
providing online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources, and job 
listings; providing online interactive employment counseling; 
recruitment and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for advertising 
and marketing. (2) telecommunication services, namely 
facilitating electronic transmission of user generated content, 
text, images, software, multimedia and messages between users 
through wired and wireless access to a website; 

telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; providing 
access to computer, electronic and online databases in the field 
of employment and business information; audio, text, video and 
multimedia broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting third party 
data, audio, and video; providing access to computer databases 
in the fields of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking. (3) 
entertainment and education services in the field of professional 
and business networking services; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, presentations and 
discussion groups and providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; facilitating the sharing of journals, blogs, photos, 
videos, podcasts, and other audio-visual materials through the 
operation of a professional networking site; facilitating the 
creation and updating of personal electronic web pages featuring 
user provided content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of exhibitions, 
conferences and seminars and networking events for business, 
cultural and educational purposes in the fields of personal
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; organizing and conducting online events namely 
virtual meetings and seminars. (4) computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking, for conducting polls and surveys, for 
tracking online references to businesses, organizations, career 
and job opportunities, and business topics; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; application 
service provider services; providing information from searchable 
indices and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
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downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles, audio and images; scientific and industrial 
research; computer programming; computer services, namely, 
on-line personalized information services; providing the use of 
software; design and development of computer software for 
others. (5)  social introduction and networking services; hosting 
an online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment; licensing of computer 
software and other technology. (6) on-line retail store services in 
the field of digital media, clothing, footwear, headgear, printed 
matter, stationery, office accessories, bags, games, toys and 
pins. (7)  charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service and volunteer 
activities. (8) providing information in the field of personal 
development, namely charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2005 on wares (1); October 2007 on services (6); May 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,938 in 
association with the same kind of wares; July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,955 in 
association with the same kind of services (1), (6), (7); July 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782,942 in association with the same kind of services (2); July 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/782,963 in association with the same kind of services (3); 
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/782,948 in association with the same kind of 
services (4); July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/782,966 in association with the 
same kind of services (5), (8). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le réseautage d'affaires et 
social, l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de 
services de dotation en personnel et d'information sur l'emploi, 
les carrières et la dotation en personnel, pour permettre le 
téléversement, le téléchargement vers l'aval, la récupération, la 
discussion et le partage de documents, d'information, de vidéos, 
de sons, de texte et d'autre contenu média ou contenu 
multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables par 
Internet, des extranets ou d'autres réseaux de communication; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social; logiciel, nommément logiciel d'interface de 
programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications logicielles de tiers. (2) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de la dotation en personnel et de l'emploi, ainsi que du 
perfectionnement personnel et de la promotion de carrière. 
SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et 
promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; compilation et systématisation de 
renseignements personnels et commerciaux dans des bases de 
données; offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant des possibilités d'emploi et des perspectives de 

carrière ainsi que des questions et réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre 
d'information et de recommandations sur des produits, des 
services, des évènements et des activités; aide pour l'échange 
et la vente des services et des produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de placement, services de conseil 
en matière de ressources humaines; services de recherche et de 
sondage commerciaux, nommément services d'études de 
marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des 
références liées aux entreprises, aux organismes et aux 
questions liées aux affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, de 
la dotation en personnel, des ressources d'emplois et des listes 
d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine 
de l'emploi; services de recrutement et de placement du 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu créé par l'utilisateur, de 
texte, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages entre les utilisateurs par l'accès avec ou sans fil à un 
site Web; services de télécommunication qui permettent aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, 
de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de liaisons de communication en ligne 
qui orientent les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre en 
ligne de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
visualiser, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires sur des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des renseignements sur les affaires et l'emploi; 
services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des 
réseaux de communication informatique et électronique, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
vidéos de tiers; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social. 
(3) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine 
des services de réseautage professionnel et d'affaires; diffusion 
d'information et offre, commandite et tenue de conférences, de 
présentations et de groupes de discussion et offre de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; aide au partage 
de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de balados, et 
d'autres matériel audiovisuel par l'exploitation d'un site Web de 
réseautage professionnel; services permettant la création et la 
mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu 
fourni par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services d'édition électronique et en ligne; tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires et d'événements 
de réseautage à des fins commerciales, culturelles et 
pédagogiques dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 38 March 21, 2012

formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; organisation et 
tenue d'évènements en ligne nommément de réunions et de
conférences virtuelles. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par Internet ou d'autres réseaux 
de communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, de photos, d'images, de texte, d'information, et 
d'autres contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de 
la dotation en personnel, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de 
communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et 
des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux 
entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d'emploi, 
et aux questions d'affaires; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; diffusion d'information à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; recherche 
scientifique et industrielle; programmation informatique; services 
informatiques, nommément services d'information personnalisés 
en ligne; offre d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour des tiers. (5) Services de 
rencontres et de réseautage sociaux; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'entrer en communication et de collaborer pour former 
des groupes et faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; 
utilisation sous licence de logiciels et d'autre technologie. (6) 
Services de magasin vente au détail en ligne dans le domaine 
des supports numériques, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de 
papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des 
jouets et des épingles. (7) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au 
service communautaire et au bénévolat. (8) Offre d'information 
dans le domaine du perfectionnement personnel, nommément 
de la bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des 

services publics et communautaires et des activités 
humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2005 
en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en liaison 
avec les services (6); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,938 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,955 en liaison avec le 
même genre de services (1), (6), (7); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,942 en liaison 
avec le même genre de services (2); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,963 en liaison 
avec le même genre de services (3); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,948 en liaison 
avec le même genre de services (4); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,966 en liaison 
avec le même genre de services (5), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,452,654. 2009/09/22. LinkedIn Ireland Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) computer software enabling business and social 
networking, posting and searching of employment opportunities, 
providing recruiting services and information about employment, 
careers, and recruiting, for allowing the uploading, downloading, 
retrieval, discussing and sharing of documents, information, 
video, sound, text and other media or multi-media, all being 
electronically recorded or downloadable from the Internet, 
extranets or other communications networks; computer software 
development tools for business and social networking; computer 
software, namely application programming interface software for 
use in connection with the software applications of others. (2) 
downloadable electronic publications in the fields of business 
and social networking, recruiting and employment, and personal 
and career development. SERVICES: (1) advertising, marketing 
and promotion services for businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
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networking website; compilation and systemization of personal 
and business information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services, namely market research services; monitoring 
services, namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks; 
providing online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources, and job 
listings; providing online interactive employment counseling; 
recruitment and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for advertising 
and marketing. (2) telecommunication services, namely 
facilitating electronic transmission of user generated content, 
text, images, software, multimedia and messages between users 
through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; providing 
access to computer, electronic and online databases in the field 
of employment and business information; audio, text, video and 
multimedia broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting third party 
data, audio, and video; providing access to computer databases 
in the fields of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking. (3)  
entertainment and education services in the field of professional 
and business networking services; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, presentations and 
discussion groups and providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; facilitating the sharing of journals, blogs, photos, 
videos, podcasts, and other audio-visual materials through the 
operation of a professional networking site; facilitating the 
creation and updating of personal electronic web pages featuring 
user provided content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of exhibitions, 
conferences and seminars and networking events for business, 
cultural and educational purposes in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; organizing and conducting online events namely 
virtual meetings and seminars. (4) computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 

and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking, for conducting polls and surveys, for 
tracking online references to businesses, organizations, career 
and job opportunities, and business topics; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; application 
service provider services; providing information from searchable 
indices and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; scientific and industrial 
research; computer programming; computer services, namely, 
on-line personalized information services; providing the use of 
software; design and development of computer software for 
others. (5) social introduction and networking services; hosting 
an online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment; licensing of computer 
software and other technology. (6)  on-line retail store services in 
the field of digital media, clothing, footwear, headgear, printed 
matter, stationery, office accessories, bags, games, toys and 
pins. (7)  charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service, and volunteer 
activities. (8) providing information in the field of personal 
development, namely charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2005 on wares (1); October 2007 on services (6); May 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,863 in 
association with the same kind of wares; July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,881 in 
association with the same kind of services (1), (6), (7); July 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782,871 in association with the same kind of services (2); July 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/782,885 in association with the same kind of services (3); 
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/782,874 in association with the same kind of 
services (4); July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/782,891 in association with the 
same kind of services (5), (8). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8).
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MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le réseautage d'affaires et 
social, l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de 
services de dotation en personnel et d'information sur l'emploi, 
les carrières et la dotation en personnel, pour permettre le 
téléversement, le téléchargement vers l'aval, la récupération, la 
discussion et le partage de documents, d'information, de vidéos, 
de sons, de texte et d'autre contenu média ou contenu 
multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables par 
Internet, des extranets ou d'autres réseaux de communication; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social; logiciel, nommément logiciel d'interface de 
programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications logicielles de tiers. (2) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de la dotation en personnel et de l'emploi, ainsi que du 
perfectionnement personnel et de la promotion de carrière. 
SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et 
promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; compilation et systématisation de 
renseignements personnels et commerciaux dans des bases de 
données; offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant des possibilités d'emploi et des perspectives de 
carrière ainsi que des questions et réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre 
d'information et de recommandations sur des produits, des 
services, des évènements et des activités; aide pour l'échange 
et la vente des services et des produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de placement, services de conseil 
en matière de ressources humaines; services de recherche et de 
sondage commerciaux, nommément services d'études de 
marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des 
références liées aux entreprises, aux organismes et aux 
questions liées aux affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, de 
la dotation en personnel, des ressources d'emplois et des listes 
d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine 
de l'emploi; services de recrutement et de placement du 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu créé par l'utilisateur, de 
texte, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages entre les utilisateurs par l'accès avec ou sans fil à un 
site Web; services de télécommunication qui permettent aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, 
de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de liaisons de communication en ligne 
qui orientent les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre en 
ligne de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
visualiser, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires sur des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des renseignements sur les affaires et l'emploi; 
services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des 

réseaux de communication informatique et électronique, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
vidéos de tiers; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social. 
(3) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine 
des services de réseautage professionnel et d'affaires; diffusion 
d'information et offre, commandite et tenue de conférences, de 
présentations et de groupes de discussion et offre de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; aide au partage 
de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de balados, et 
d'autres matériel audiovisuel par l'exploitation d'un site Web de 
réseautage professionnel; services permettant la création et la 
mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu 
fourni par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services d'édition électronique et en ligne; tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires et d'événements 
de réseautage à des fins commerciales, culturelles et 
pédagogiques dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; organisation et 
tenue d'évènements en ligne nommément de réunions et de 
conférences virtuelles. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par Internet ou d'autres réseaux 
de communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, de photos, d'images, de texte, d'information, et 
d'autres contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de 
la dotation en personnel, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de 
communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et 
des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux 
entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d'emploi, 
et aux questions d'affaires; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; diffusion d'information à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; 
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services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; recherche 
scientifique et industrielle; programmation informatique; services 
informatiques, nommément services d'information personnalisés 
en ligne; offre d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour des tiers. (5) Services de 
rencontres et de réseautage sociaux; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'entrer en communication et de collaborer pour former 
des groupes et faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; 
utilisation sous licence de logiciels et d'autre technologie. (6) 
Services de magasin vente au détail en ligne dans le domaine 
des supports numériques, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de 
papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des 
jouets et des épingles. (7) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au 
service communautaire et aux activités de bénévolat. (8) Offre 
d'information dans le domaine du perfectionnement personnel, 
nommément de la bienfaisance, de la philanthropie, du 
bénévolat, des services publics et communautaires et des 
activités humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5); 2005 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en 
liaison avec les services (6); mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 16 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,863 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,881 en 
liaison avec le même genre de services (1), (6), (7); 16 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,871 en liaison avec le même genre de services (2); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,885 en liaison avec le même genre de services (3); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,874 en liaison avec le même genre de services (4); 16 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,891 en liaison avec le même genre de services (5), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,452,656. 2009/09/22. LinkedIn Ireland Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 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 mark 
consists of the word "in" show in white letters inside a blue 
square.

WARES: (1) computer software enabling business and social 
networking, posting and searching of employment opportunities, 
providing recruiting services and information about employment, 
careers, and recruiting, for allowing the uploading, downloading, 
retrieval, discussing and sharing of documents, information, 
video, sound, text and other media or multi-media, all being 
electronically recorded or downloadable from the Internet, 
extranets or other communications networks; computer software 
development tools for business and social networking; computer 
software, namely application programming interface software for 
use in connection with the software applications of others. (2) 
downloadable electronic publications in the fields of business 
and social networking, recruiting and employment, and personal 
and career development. SERVICES: (1) advertising, marketing 
and promotion services for businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
networking website; compilation and systemization of personal 
and business information into computer databases; providing an 
online searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers; providing information about and making 
referrals concerning products, services, events and activities; 
facilitating the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication networks; 
organizing and conducting job fairs; job placement services, 
human resources consulting services; business research and 
survey services, namely market research services; monitoring 
services, namely tracking online references to businesses, 
organizations and business topics; promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks; 
providing online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources, and job 
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listings; providing online interactive employment counseling; 
recruitment and placement services; electronic commerce 
services, namely, providing an on-line community for advertising 
and marketing. (2) telecommunication services, namely 
facilitating electronic transmission of user generated content, 
text, images, software, multimedia and messages between users 
through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; providing 
access to computer, electronic and online databases in the field 
of employment and business information; audio, text, video and 
multimedia broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting third party 
data, audio, and video; providing access to computer databases 
in the fields of entertainment and education; providing access to 
computer databases in the field of social networking. (3)  
entertainment and education services in the field of professional 
and business networking services; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, presentations and 
discussion groups and providing training in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; facilitating the sharing of journals, blogs, photos, 
videos, podcasts, and other audio-visual materials through the 
operation of a professional networking site; facilitating the 
creation and updating of personal electronic web pages featuring 
user provided content; electronic publishing services for others; 
electronic and online publishing services; hosting of exhibitions, 
conferences and seminars and networking events for business, 
cultural and educational purposes in the fields of personal 
development, career development, relationship building, training, 
recruiting, business consulting, business development, and 
networking; organizing and conducting online events namely 
virtual meetings and seminars. (4) computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content online; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text,
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking, for conducting polls and surveys, for 
tracking online references to businesses, organizations, career 
and job opportunities, and business topics; providing online 

computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; application 
service provider services; providing information from searchable 
indices and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; scientific and industrial 
research; computer programming; computer services, namely, 
on-line personalized information services; providing the use of 
software; design and development of computer software for 
others. (5) social introduction and networking services; hosting 
an online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment; licensing of computer 
software and other technology. (6) on-line retail store services in 
the field of digital media, clothing, footwear, headgear, printed 
matter, stationery, office accessories, bags, games, toys and 
pins. (7)  charitable services, namely promoting public 
awareness about charitable, community service and volunteer 
activities. (8)  providing information in the field of personal 
development, namely charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2005 on wares (1); October 2007 on services (6); May 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,895 in 
association with the same kind of wares; July 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,920 in 
association with the same kind of services (1), (6), (7); July 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782,904 in association with the same kind of services (2); July 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/782,927 in association with the same kind of services (3); 
July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/782,913 in association with the same kind of 
services (4); July 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/782,933 in association with the 
same kind of services (5), (8). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « in » en blanc 
dans un carré bleu.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le réseautage d'affaires et 
social, l'affichage et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de 
services de dotation en personnel et d'information sur l'emploi, 
les carrières et la dotation en personnel, pour permettre le 
téléversement, le téléchargement vers l'aval, la récupération, la 
discussion et le partage de documents, d'information, de vidéos, 
de sons, de texte et d'autre contenu média ou contenu 
multimédia, enregistrés électroniquement ou téléchargeables par 
Internet, des extranets ou d'autres réseaux de communication; 
outils de développement de logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social; logiciel, nommément logiciel d'interface de 
programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications logicielles de tiers. (2) Publications électroniques 
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téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de la dotation en personnel et de l'emploi, ainsi que du 
perfectionnement personnel et de la promotion de carrière. 
SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et 
promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; compilation et systématisation de 
renseignements personnels et commerciaux dans des bases de 
données; offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant des possibilités d'emploi et des perspectives de 
carrière ainsi que des questions et réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre 
d'information et de recommandations sur des produits, des 
services, des évènements et des activités; aide pour l'échange 
et la vente des services et des produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de placement, services de conseil 
en matière de ressources humaines; services de recherche et de 
sondage commerciaux, nommément services d'études de 
marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des 
références liées aux entreprises, aux organismes et aux 
questions liées aux affaires; promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, de 
la dotation en personnel, des ressources d'emplois et des listes 
d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine 
de l'emploi; services de recrutement et de placement du 
personnel; services de commerce électronique, nommément 
offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu créé par l'utilisateur, de 
texte, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages entre les utilisateurs par l'accès avec ou sans fil à un 
site Web; services de télécommunication qui permettent aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, 
de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de liaisons de communication en ligne 
qui orientent les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre en 
ligne de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
visualiser, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires sur des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine des renseignements sur les affaires et l'emploi; 
services de diffusion audio, textuelle, vidéo et multimédia sur des 
réseaux de communication informatique et électronique, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
vidéos de tiers; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social. 
(3) Services de divertissement et d'éducation dans le domaine 
des services de réseautage professionnel et d'affaires; diffusion 
d'information et offre, commandite et tenue de conférences, de 
présentations et de groupes de discussion et offre de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 

entreprises, de la prospection, et du réseautage; aide au partage 
de revues, de blogues, de photos, de vidéos, de balados, et 
d'autres matériel audiovisuel par l'exploitation d'un site Web de 
réseautage professionnel; services permettant la création et la 
mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu 
fourni par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services d'édition électronique et en ligne; tenue 
d'expositions, de conférences et de séminaires et d'événements 
de réseautage à des fins commerciales, culturelles et 
pédagogiques dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection, et du réseautage; organisation et 
tenue d'évènements en ligne nommément de réunions et de 
conférences virtuelles. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par Internet ou d'autres réseaux 
de communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; hébergement de contenu 
numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour 
le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, de photos, d'images, de texte, d'information, et 
d'autres contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'emploi, de 
la dotation en personnel, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher et de repérer des tiers et de 
communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour faire des sondages et 
des enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux 
entreprises, aux organismes, à la carrière et aux offres d'emploi, 
et aux questions d'affaires; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; diffusion d'information à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; recherche 
scientifique et industrielle; programmation informatique; services 
informatiques, nommément services d'information personnalisés 
en ligne; offre d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour des tiers. (5) Services de 
rencontres et de réseautage sociaux; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'entrer en communication et de collaborer pour former 
des groupes et faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
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la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; 
utilisation sous licence de logiciels et d'autre technologie. (6) 
Services de magasin vente au détail en ligne dans le domaine 
des supports numériques, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de 
papeterie, des accessoires de bureau, des sacs, des jeux, des 
jouets et des épingles. (7) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, au 
service communautaire et au bénévolat. (8) Offre d'information 
dans le domaine du perfectionnement personnel, nommément 
de la bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des 
services publics et communautaires et des activités 
humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2005 
en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en liaison 
avec les services (6); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,920 en liaison avec le 
même genre de services (1), (6), (7); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,904 en liaison 
avec le même genre de services (2); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,927 en liaison 
avec le même genre de services (3); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,913 en liaison 
avec le même genre de services (4); 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,933 en liaison 
avec le même genre de services (5), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,453,862. 2009/10/01. Richards Homewares, Inc., 10675 N. 
Lombard Street, Portland, Oregon  97203-6349, 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

RICHARDS
WARES: (1) Garment racks and carts for storing clothing and 
shoes; free standing garment racks. (2) Hangers for belts; tie 
racks; coat racks; valet stands. (3) Hangers for shoes; hanging 
bags for storing shoes; shoe racks; door hanging organizers for 
clothing and shoes; over the door and wall mounted hooks. (4) 
Hangers for clothing; hanging bags for storing clothing; garment 
bags; blanket bags. (5) Freestanding wardrobes; storage 
containers, namely, plastic containers for storing household 
goods and clothing; hanging shelf organizers for clothing and 
shoes; tie hangers; dresser top valets; containers for storing 
china; containers for storing stemware; closet doublers; holiday 
storage bags and chests. (6) Travel bags; containers for storing 
table leaves; drawer organizers. (7) Tote bins; boxes, namely 
plastic boxes for storing shoes; and baskets, namely, wicker 
baskets. (8) Jewelry organizers. (9) Pencil holders; business 
card holders; CD racks; charging stations, namely, general 
purpose battery charging devices. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares (1); 1997 on wares (2); 1998 on 
wares (3); 1999 on wares (4); 2001 on wares (5); 2004 on wares 
(6); 2005 on wares (7); 2006 on wares (8); 2007 on wares (9). 
Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/819515 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Supports à vêtements ainsi que chariots 
pour ranger les vêtements et les chaussures; supports à 
vêtements sur pieds. (2) Supports pour ceintures; porte-
cravates; portemanteaux; valets. (3) Supports pour chaussures; 
sacs suspendus pour ranger les chaussures; porte-chaussures; 
articles de rangement suspendus à la porte pour vêtements et 
chaussures; crochets de porte et crochets muraux. (4) Cintres; 
sacs suspendus pour vêtements; housses à vêtements; sacs 
pour couvertures. (5) Garde-robes sur pieds; contenants de 
rangement, contenants en plastique pour ranger des articles 
ménagers et des vêtements; range-tout d'étagères suspendus, 
pour vêtements et chaussures; porte-cravates; valets pour 
accessoires à poser sur la commode; contenants pour ranger la 
porcelaine; contenants pour ranger les verres à pied; double 
tringle pour placard; sacs et coffres de rangement d'articles de 
vacances. (6) Sacs de voyage; contenants pour ranger les 
panneaux de table; articles de rangement pour tiroirs. (7) 
Caisses fourre-tout; boîtes, nommément boîtes en plastique pour 
ranger des chaussures; paniers, nommément paniers en osier. 
(8) Range-tout pour bijoux. (9) Porte-crayons; porte-cartes 
professionnelles; supports à CD; postes de recharge, 
nommément chargeurs de pile à usage général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises (2); 
1998 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en liaison avec 
les marchandises (4); 2001 en liaison avec les marchandises (5); 
2004 en liaison avec les marchandises (6); 2005 en liaison avec 
les marchandises (7); 2006 en liaison avec les marchandises (8); 
2007 en liaison avec les marchandises (9). Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819515 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,454,372. 2009/10/06. Sage, Kahuna Enterprises Inc., 422 -
283 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Striving Styles
WARES: Printed materials, namely booklets, manuals, self-
scoring assessment questionnaires, scoring sheets for 
personality assessment, instructional guides and training guides; 
Online downloadable computer software, pre-recorded online 
videos and DVDs in the field of personality assessment testing 
and scoring. SERVICES: Educational seminars and workshops 
for individuals and organizations in the field of personality styles 
training provided to human service agencies, schools, 
educational institutions, community programs, businesses and 
government departments, related conferences and the general 
public; Workshops and seminars in the field of personality 
systems, emotions and needs, behaviour patterns, teaching 
styles, learning styles, leadership, team building, parenting, 
relations and career management; Certification training services, 
namely, training others to deliver workshops in the field of 
personality systems and personality assessment testing and 
scoring. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, manuels, 
questionnaires d'auto-évaluation, feuilles de pointage pour 
l'évaluation de la personnalité, guides d'instruction et guides de 
formation; logiciels téléchargeables en ligne, vidéos en ligne et 
DVD préenregistrés dans le domaine de l'évaluation de la 
personnalité. SERVICES: Conférences et ateliers éducatifs pour 
particuliers et organismes dans le domaine de la formation sur 
les types de personnalité offerts aux agences de services à la 
personne, aux écoles, aux établissements d'enseignement, aux 
programmes communautaires, aux services d'entreprise, aux 
ministères, à des conférences connexes et au grand public; 
ateliers et conférences dans les domaines suivants : systèmes 
de personnalité, émotions et besoins, modèles de 
comportement, styles d'enseignement, styles d'apprentissage, 
leadership, consolidation d'équipe, éducation des enfants, 
relations publiques et gestion de carrière; services de formation 
(certification), nommément formation de tiers à la tenue d'ateliers 
dans les domaines des systèmes de personnalité et de 
l'évaluation de la personnalité. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,380. 2009/10/06. Diversey, Inc., (a Delaware corporation), 
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-1964, 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

DIVERSEY
WARES: (1) Chemical substances for industrial or 
manufacturing processes, namely detergents for industrial or 
manufacturing processes, degreasers for industry, compounds 
for softening water, chelating agents, acid removers, scale 
removers, rinse aid compositions, anti-foam agents, cooling 
brines, additives to cooling brines, additives used in water 
treatment, cooling water treatment scale and corrosion inhibitors, 
boiler water treatment sludge conditioners, oxygen scavengers 
and dispersants. (2) All purpose cleaning, degreasing, polishing 
and finishing preparations and cleaning preparations with 
disinfecting properties for use on inanimate surfaces; namely, 
floor cleaning preparations, floor polishing preparations, floor 
finishing preparations, floor wax and polish removing 
preparations; furniture polish; glass cleaning and polishing 
preparations; stainless steel cleaning preparations; cleaning 
preparations for use in the internal and external cleaning and 
maintenance of all types of vehicles; sink, toilet, shower and tub 
cleaners; tile cleaning preparations; hand soaps and hand 
lotions; hair shampoo and carpet shampoo; carpet cleaning 
solutions and stain removers; cleaning preparations for use on 
fabrics, upholstery and carpets, with and without deodorant 
properties; laundry products for commercial use, namely, 
detergents, bleach, fabric softeners, laundry sour/neutralizers, 
starch and stain removers; germicidal detergents for commercial 
laundry; washing products, namely, machine dishwashing 
detergents and rinse additives, hand dishwashing detergents, 
flatware presoaking detergents, dishware destaining 
preparations, acid cleaners for use in machine dishwashers, 
detergent rinse aides, soak tanks cleaners; cleaning 
preparations for bottlewashing; oven cleaning preparations, pipe 
and drain cleaning preparations; preparations for cleaning tanks, 

pipelines, floors, walls and ceilings. (3) Fungicides, herbicides, 
insecticides, rodenticides. (4) All purpose sanitizing, germicidal 
and deodorant preparations for use on inanimate surfaces; 
germicidal detergents for commercial laundry; all purpose 
disinfectants and sanitizers; air fresheners and room 
deodorizers; carpet, fabric and upholstery deodorizers; teat 
sanitizers, algaecides, cooling water treatment biocides. (5) Floor 
cleaning and polishing machines; vacuum cleaners and cleaning 
machines for carpets and rugs as well as parts and accessories 
thereof; rug and carpet beaters; machines for dry cleaning 
carpets and rugs; power operated floor scrubbers, floor polish 
and foam generating machines. (6) Dispensers for cleaning and 
disinfecting preparations; cleaning instruments, namely, 
scrubbing brushes, mops, sponges and cleaning cloths. 
SERVICES: Educational and consultation services, namely, 
providing training, seminars and workshops, and publication of 
information materials concerning hygiene, cleaning, floor care 
and laundry and concerning proper food safety practices and 
procedures with respect to cleaning of kitchens and food service 
equipment, proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper cleaning and 
disinfection of food processing plants and areas. Priority Filing 
Date: October 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77839792 in association with the 
same kind of wares (1); October 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77839798 in association 
with the same kind of wares (2); October 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77839801 in 
association with the same kind of wares (4); October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77839807 in association with the same kind of wares (5) and in 
association with the same kind of services; October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77839810 in association with the same kind of wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques pour procédés 
industriels ou de fabrication, nommément détergents pour 
procédés industriels ou de fabrication, dégraisseurs pour 
utilisation dans l'industrie, composés pour adoucir l'eau, 
chélateurs, produits antiacide, produits antitartre, composés de 
produits de rinçage, agents antimousse, saumures de 
refroidissement, additifs de saumures de refroidissement, 
additifs utilisés dans le traitement de l'eau, inhibiteurs de tartre et 
de corrosion pour traitement de l'eau de refroidissement, 
conditionneurs de boues pour traitement d'eau de chaudière, 
désoxygénants et dispersants. (2) Produits tout usage de 
nettoyage, de dégraissage, de polissage et de finition et produits 
de nettoyage avec désinfectant pour utilisation sur des surfaces 
inertes, nommément produits nettoyants pour planchers, 
produits de polissage pour planchers, préparations de finition 
pour planchers, cire à parquet et préparations dissolvantes pour 
le vernis; cire pour mobilier; produits pour le nettoyage et le 
polissage du verre; produits de nettoyage pour acier inoxydable; 
produits de nettoyage pour le nettoyage à l'intérieur et à 
l'extérieur et l'entretien de tous les types de véhicules; nettoyants 
pour évier, toilette, douche et baignoire; produits de nettoyage 
de carreaux; savons pour les mains et lotions à mains; 
shampooing capillaire et shampooing à tapis; solutions 
nettoyantes et détachants pour tapis; préparations de nettoyage 
pour les tissus, les garnitures et les tapis, avec et sans 
propriétés désodorisantes; produits pour la lessive à usage 
commercial, nommément détergents, agent de blanchiment, 
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assouplissants, mélange acide de blanchissage et neutralisants, 
amidon et détachants; détergents germicides pour blanchisserie 
commerciale; produits de lavage, nommément détergents pour 
lave-vaisselle et produits de rinçage, détergents à vaisselle à 
main, détergents de prétrempage, préparations détachantes 
pour vaisselle, nettoyants acides pour lave-vaisselle, produits de 
rinçage, produits nettoyants de cuve de trempage; produits de 
nettoyage pour lavage des bouteilles; produits nettoyants pour 
fours, produits de nettoyage pour tuyaux et drains; produits de 
nettoyage de réservoirs, de conduites, de planchers, de murs et 
de plafonds. (3) Fongicides, herbicides, insecticides, 
rodenticides. (4) Produits tout usage d'assainissement, 
germicides et déodorants pour utilisation sur des surfaces 
inertes; détergents germicides pour blanchisserie commerciale; 
désinfectants et assainisseurs tout usage; désodorisants et 
désodorisants pour pièces; désodorisants à tapis, tissus et 
meubles rembourrés; désinfectants pour trayons, algicides, 
biocides pour le traitement de l'eau de refroidissement. (5) 
Machines de nettoyage et de polissage des planchers; 
aspirateurs et machines à nettoyer pour tapis et carpettes ainsi 
que pièces et accessoires connexes; battoirs à tapis et à 
carpettes; machines pour le nettoyage à sec des tapis et des 
carpettes; brosseuses électriques, cireuses à planchers et 
générateurs de mousse. (6) Distributeurs pour produits de 
nettoyage et désinfectants; instruments de nettoyage, 
nommément brosses à laver, vadrouilles, éponges et chiffons de 
nettoyage. SERVICES: Services éducatifs et de conseil, 
nommément offre de formation, de conférences et d'ateliers et 
publication de documents d'information concernant l'hygiène, le 
nettoyage, l'entretien des planchers et la lessive et concernant 
les bonnes pratiques et procédures d'innocuité des aliments en 
matière de nettoyage des cuisines et de l'équipement de 
restauration, d'entretien approprié des planchers et des tapis, de 
procédés d'hygiène appropriés pour les employés en 
restauration ainsi que de nettoyage et de désinfection appropriés 
d'usines et d'espaces de transformation des aliments. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77839792 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77839798 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77839801 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 01 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77839807 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5) et en liaison
avec le même genre de services; 01 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77839810 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,454,725. 2009/10/08. SHOP.CA NETWORK INC., 137 Gough 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SHOP.CA REWARDS
SERVICES: On-line retail department store services; on-line 
ordering services in the fields of home improvement, appliances, 

barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and accessories, 
computers, computer software, computer peripherals, consumer 
electronics, cameras, floral arrangements, preserved plants, 
Christmas trees, food, personal care and beauty products, 
fragrances, vitamins, herbal and mineral supplements, non-
prescription remedies, home furnishings, indoor and outdoor 
furniture, rugs, housewares, mattresses, jewelry, luggage, 
briefcases, handbags, office machines, office supplies, sporting 
goods and exercise equipment, toys, outdoor furnishings, 
saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, plumbing 
supplies, gardening tools, hand tools, power tools, musical 
instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; 
computerized on-line ordering in the fields of home improvement, 
appliances, barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and 
accessories, computers, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, cameras, floral arrangements, 
preserved plants, Christmas trees, food, personal care and 
beauty products, fragrances, vitamins, herbal and mineral 
supplements, non-prescription remedies, home furnishings, 
indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, mattresses, 
jewelry, luggage, briefcases, handbags, office machines, office 
supplies, sporting goods and exercise equipment, toys, outdoor 
furnishings, saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, 
plumbing supplies, gardening tools, hand tools, power tools, 
musical instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; on-
line department stores; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and services from 
an Internet web site, namely, marketing of the sale of goods and 
services of others by providing on-line advertising space; 
provision of web sites featuring consumer information in the 
fields of shopping, retailing, electronic commerce, order 
fulfillment, and a wide variety of products and services in the 
fields of home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, clothing and accessories, computers, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics, cameras, 
floral arrangements, preserved plants, Christmas trees, food, 
personal care and beauty products, fragrances, vitamins, herbal 
and mineral supplements, non-prescription remedies, home 
furnishings, indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, 
mattresses, jewelry, luggage, briefcases, handbags, office 
machines, office supplies, sporting goods and exercise 
equipment, toys, outdoor furnishings, saunas and spas, 
gardening supplies, pet supplies, plumbing supplies, gardening 
tools, hand tools, power tools, musical instruments, tires, 
automotive accessories, chainsaws, lawnmowers, compressors, 
infant products, and leisure, sporting, vacation and entertainment 
certificates, tickets and vouchers; dissemination of advertising for 
others via the internet; on-line services, namely, web sites 
featuring wish list and gift registry, and product 
recommendations; promoting the goods and services of others 
by means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail web sites of others; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; on-line consumer 
trend and buying guide services providing information in the field 
of consumer goods and services; shopping entertainment 
namely, contests and incentive award programs to promote the 
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products and services of others; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; hosting of e-commerce storefront web pages for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins en ligne; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles 
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; grands magasins en 
ligne; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises et de services, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises et ces services à partir 
d'un site Web, nommément marketing de la vente des produits 
et des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire en ligne; 
offre de sites Web diffusant des renseignements pour les 
consommateurs dans les domaines du magasinage, de la vente 
au détail, du commerce électronique, de l'exécution de 
commandes et d'une vaste gamme de produits et de services 
dans les domaines suivants : rénovation, appareils 
électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, vêtements et 
accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils 
électroniques grand public, appareils photo, arrangements 
floraux, plantes préservées, arbres de Noël, aliments, produits 
de soins personnels et de beauté, parfums, vitamines, 
suppléments à base de plantes et suppléments minéraux, 
médicaments sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, 
matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, appareils de 

bureau, articles de bureau, articles de sport et appareils 
d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; diffusion de publicité 
sur Internet pour des tiers; services en ligne, nommément sites 
Web présentant des listes de souhaits, des registres de cadeaux 
et des recommandations de produits; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers grâce à un site 
Web offrant des coupons de réduction, des rabais, de 
l'information sur la comparaison des prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; services de guide en ligne sur les 
habitudes de consommation et d'achat offrant de l'information 
dans le domaine des produits et des services grand public; 
loisirs commerciaux, nommément concours et programmes de 
récompenses pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de pages Web de vitrines de commerce 
électronique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,726. 2009/10/08. SHOP.CA NETWORK INC., 137 Gough 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SHOP.CA DIRECT
SERVICES: On-line retail department store services; on-line 
ordering services in the fields of home improvement, appliances, 
barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and accessories, 
computers, computer software, computer peripherals, consumer 
electronics, cameras, floral arrangements, preserved plants, 
Christmas trees, food, personal care and beauty products, 
fragrances, vitamins, herbal and mineral supplements, non-
prescription remedies, home furnishings, indoor and outdoor 
furniture, rugs, housewares, mattresses, jewelry, luggage, 
briefcases, handbags, office machines, office supplies, sporting 
goods and exercise equipment, toys, outdoor furnishings, 
saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, plumbing 
supplies, gardening tools, hand tools, power tools, musical 
instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; 
computerized on-line ordering in the fields of home improvement, 
appliances, barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and 
accessories, computers, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, cameras, floral arrangements, 
preserved plants, Christmas trees, food, personal care and 
beauty products, fragrances, vitamins, herbal and mineral 
supplements, non-prescription remedies, home furnishings, 
indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, mattresses, 
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jewelry, luggage, briefcases, handbags, office machines, office 
supplies, sporting goods and exercise equipment, toys, outdoor 
furnishings, saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, 
plumbing supplies, gardening tools, hand tools, power tools, 
musical instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; on-
line department stores; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and services from 
an Internet web site, namely, marketing of the sale of goods and 
services of others by providing on-line advertising spaces; 
provision of web sites featuring consumer information in the 
fields of shopping, retailing, electronic commerce, order 
fulfillment, and a wide variety of products and services in the 
fields of home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, clothing and accessories, computers, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics, cameras, 
floral arrangements, preserved plants, Christmas trees, food, 
personal care and beauty products, fragrances, vitamins, herbal 
and mineral supplements, non-prescription remedies, home 
furnishings, indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, 
mattresses, jewelry, luggage, briefcases, handbags, office 
machines, office supplies, sporting goods and exercise 
equipment, toys, outdoor furnishings, saunas and spas, 
gardening supplies, pet supplies, plumbing supplies, gardening 
tools, hand tools, power tools, musical instruments, tires, 
automotive accessories, chainsaws, lawnmowers, compressors, 
infant products, and leisure, sporting, vacation and entertainment 
certificates, tickets and vouchers; dissemination of advertising for 
others via the internet; on-line services, namely, web sites 
featuring wish list and gift registry, and product 
recommendations; promoting the goods and services of others 
by means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail web sites of others; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; on-line consumer 
trend and buying guide services providing information in the field 
of consumer goods and services; shopping entertainment 
namely, contests and incentive award programs to promote the 
products and services of others; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; hosting of e-commerce storefront web pages for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins en ligne; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles 
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 

tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles 
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; grands magasins en 
ligne; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises et de services, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises et ces services à partir 
d'un site Web, nommément marketing de la vente des produits 
et des services de tiers par l'offre d'espaces publicitaires en 
ligne; offre de sites Web diffusant des renseignements pour les 
consommateurs dans les domaines du magasinage, de la vente 
au détail, du commerce électronique, de l'exécution de 
commandes et d'une vaste gamme de produits et de services 
dans les domaines suivants : rénovation, appareils 
électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, vêtements et 
accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils 
électroniques grand public, appareils photo, arrangements 
floraux, plantes préservées, arbres de Noël, aliments, produits 
de soins personnels et de beauté, parfums, vitamines, 
suppléments à base de plantes et suppléments minéraux, 
médicaments sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, 
matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, appareils de 
bureau, articles de bureau, articles de sport et appareils 
d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; diffusion de publicité 
sur Internet pour des tiers; services en ligne, nommément sites 
Web présentant des listes de souhaits, des registres de cadeaux 
et des recommandations de produits; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers grâce à un site 
Web offrant des coupons de réduction, des rabais, de 
l'information sur la comparaison des prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; services de guide en ligne sur les 
habitudes de consommation et d'achat offrant de l'information 
dans le domaine des produits et des services grand public; 
loisirs commerciaux, nommément concours et programmes de 
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récompenses pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de pages Web de vitrines de commerce 
électronique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,730. 2009/10/08. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PUCK PARTY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. 
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services 
namely, services of promoting the sale of beer through 
promotional contests; entertainment services namely, providing 
materials, promotional support, information and game know-how 
to merchants for the playing of a game. Used in CANADA since 
at least as early as November 18, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément services de promotion de la vente de 
bière par des concours promotionnels; services de 
divertissement, nommément offre de matériel, de support 
promotionnel, d'information et de savoir-faire aux marchands sur 
la pratique d'un jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,507. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 

portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums; digital picture frames; digital photo frame for 
moving picture and music; digital pictures; remote controllers for 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; electronic toll collection 
devices installed in vehicles, namely transponders, magnetic 
strip reader cards, bar code readers and business card readers; 
cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras for 
monitoring network system. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0040520 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on November 12, 2010 under No. 
0842847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, , nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; cadres électroniques; albums électroniques; 
cadres numériques; cadres numériques pour faire défiler des 
images et de la musique; images numériques; télécommandes 
pour cardes numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); disques durs externes pour ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images ou de données pour téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur 
audio-vidéo pour cinéma maison; projecteur pour cinéma 
maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; appareils de péage électronique installés dans les 
véhicules, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres et lecteurs de cartes 
professionnelles; appareils photo pour télévision en circuit fermé 
[systèmes de télévision en circuit fermé]; caméras pour système 
de réseau de surveillance. Date de priorité de production: 21 
août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2009-0040520 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 12 novembre 2010 sous le No. 0842847 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,041. 2009/10/28. Welch Foods Inc., A Cooperative, 3 
Concord Farms, 575 Virginia Road, Concord, MA 01742, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Processed fruits, namely, a fruit-based snack food; 
jams, jellies and fruit preserves; dried and preserved fruits; 
candy; frozen confections; fresh produce, namely, fruits; fruit 
juices; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic, non-carbonated 
fruit drinks containing fruit juice; non-alcoholic, non-carbonated 
fruit flavored drinks; concentrates used in the preparation of fruit 
drinks; non-alcoholic fruit cocktails; carbonated soft drinks; 
sports drinks; powdered drink mixes. (2) Processed fruits, 
namely, a fruit-based snack food; jams, jellies and fruit 
preserves; dried and preserved fruits; candy; frozen confections; 
fresh produce, namely, fruits; fruit juices; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic, non-carbonated fruit drinks containing fruit 
juice; non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored drinks; 
concentrates used in the preparation of fruit drinks; non-alcoholic 
fruit cocktails; carbonated soft drinks; sports drinks; powdered 
drink mixes for use in the preparation of fruit based beverages. 
Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/791,323 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3958577 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits transformés, nommément 
collations à base de fruits; confitures, gelées et conserves de 
fruits; fruits séchés et en conserve; bonbons; friandises 
congelées; produits frais, nommément fruits; jus de fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées ni gazéifiées contenant du jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées ni gazéifiées; concentrés 
utilisés dans la préparation de boissons aux fruits; cocktails aux 
fruits non alcoolisés; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; 
mélanges pour boissons en poudre. (2) Fruits transformés, 
nommément collations à base de fruits; confitures, gelées et 
conserves de fruits; fruits séchés et en conserve; bonbons; 
friandises congelées; produits frais, nommément fruits; jus de 
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits 
non alcoolisées ni gazéifiées contenant du jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées ni gazéifiées; concentrés 
utilisés dans la préparation de boissons aux fruits; cocktails aux 

fruits non alcoolisés; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; 
mélanges pour boissons en poudre pour la préparation de 
boissons à base de fruits. Date de priorité de production: 28 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/791,323 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3958577 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,459,398. 2009/11/17. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DTV
WARES: Digital electronic devices, namely, digital interfaces for 
organizing, transmitting, managing, controlling, and reviewing 
text, data, and audio files in order to monitor and adjust light, 
steam, and water delivery for showers and to access media files 
for entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques numériques, 
nommément interfaces numériques pour l'organisation, la 
transmission, la gestion, le contrôle et la révision de textes, de 
données et de fichiers audio servant à la supervision et au 
réglage de l'éclairage, de la vapeur et du débit d'eau pour les 
douches ainsi que pour l'accès aux fichiers multimédias à des 
fins de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,459,452. 2009/11/17. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Surf Slider
WARES: Mobile phones; personal computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; ordinateurs personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,116. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

REMOTE SUPPORT APPLIANCE
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WARES: Computer software, namely, computer software 
allowing technicians or support representatives to remotely 
operate the computer systems and software of third party users; 
computer software for use in monitoring, diagnosing and 
troubleshooting computer systems and software; computer 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer software for delivering and deploying 
software applications and third party data over the Internet and 
to remote users; computer software for use in educating remote 
users concerning the use of computer software; computer 
software for use in installing and uninstalling computer software. 
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/745,464 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 13, 2009 under No. 
3,697,322 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel permettant aux 
techniciens ou aux représentants de soutien de faire fonctionner 
à distance les systèmes informatiques et les logiciels de tiers; 
logiciel de surveillance, de diagnostic et de dépannage de 
systèmes informatiques et de logiciels; logiciel d'administration 
et de vérification de systèmes informatiques et de logiciels; 
logiciel de diffusion et de déploiement d'applications logicielles et 
de données de tiers par Internet et pour des utilisateurs distants; 
logiciel pour la formation à distance d'utilisateurs sur l'utilisation 
de logiciels; logiciel d'installation et de désinstallation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3,697,322 en liaison avec les marchandises.

1,460,138. 2009/11/23. Jamie Oliver Enterprises Limited, 19/21
Nile Street, London, N1 7LL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Consent from Jamie Oliver and Adam Perry Lang on file.

WARES: (1) Furniture, namely dining room furniture, kitchen 
furniture, mirrors, picture frames; household or kitchen utensils 
or containers, namely salt and pepper grinders, fruit and 
vegetable peelers, garlic peelers, kids' baking kits (bowls/rolling 
pins/pastry cutter/recipes), serving boards, pestle and mortar 
sets, chopping boards, tart kits (cooking apparatus), dipping 
dishes, colanders, pasta cutters, rolling pins, knives and 
chopping knives and boards; basting brushes and pastry 
brushes; basting brush and pastry brush-making materials; 

articles for cleaning purposes, namely all-purpose cleaning 
preparations, cleaning cloths, cleaning rags, glass cleaning 
preparations, household cleaning towelettes, oven cleaning 
preparations, scouring pads, brooms, dustbins, dustpans, mops; 
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); beverage glassware and decorative figurine glassware, 
porcelain and earthenware. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. SERVICES: Catering and restaurant 
services; rental of temporary housing accommodations; 
reservations (temporary accommodation); hotel, motel, bar, café, 
restaurant, banqueting and catering services, rental of rooms, for 
holding functions, conferences, conventions, exhibitions, 
seminars and meetings . Priority Filing Date: July 17, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2521284 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services; August 10, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2523330 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 08, 2010 under No. 2521284 on wares (2) and on 
services; UNITED KINGDOM on January 29, 2010 under No. 
2523330 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Jamie Oliver et d'Adam Perry Lang a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, miroirs, cadres; ustensiles ou 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément moulins à 
sel et moulins à poivre, épluche-fruits et épluche-légumes, 
épluche-ail, nécessaires à pâtisserie pour enfants (bols, 
rouleaux, emporte-pièces et recettes), planches de service, 
ensembles de pilon et mortier, planches à découper, ensembles 
à tartes (appareils de cuisson), vaisselle à trempette, passoires, 
coupe-pâtes alimentaires, rouleaux à pâtisserie, couteaux, 
couteaux à hacher et planches à découper; pinceaux et 
pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons 
de nettoyage, torchons de nettoyage, nettoyants à vitres, 
lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le four, tampons à 
récurer, balais, poubelles, pelles à poussière, vadrouilles; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verres à boire et figurines décoratives en verre, 
porcelaine et articles en terre cuite. (2) Viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et produits 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. SERVICES: Services de 
traiteur et de restaurant; location d'hébergement temporaire; 
réservations (hébergement temporaire); hôtel, motel, bar, café, 
restaurant, services de banquets et de traiteur, location de 
chambres, pour réceptions, conférences, congrès, expositions, 
conférences et réunions. Date de priorité de production: 17 juillet 
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2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2521284 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services; 10 août 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2523330 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2010 sous le No. 
2521284 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services; ROYAUME-UNI le 29 janvier 2010 sous le No. 
2523330 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,461,372. 2009/12/02. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SEED
SERVICES: (1) Promotion of online publishing opportunities, 
namely, providing a portal for third parties to contribute 
submissions for publication on the world wide web. (2) Providing 
temporary use of online, non-downloadable software for use by 
others to develop and manage written works, photographs, and 
video content; providing temporary use of online, non-
downloadable software for use by others to find opportunities to 
publish and submit for publication written works, photographs, 
and video content; providing a website that gives users the ability 
to upload, develop, manage, and submit for publication user-
generated written works, photographs, and videos on a wide 
variety of topics and subjects. (3) Promotion of online publishing 
opportunities, namely, providing a portal for third parties to 
contribute submissions for publication on the world wide web; 
Providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use by others to develop and manage written works, 
photographs, and video content; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for use by others to find 
opportunities to publish and submit for publication written works, 
photographs, and video content; providing a website that gives 
users the ability to upload, develop, manage, and submit for 
publication user-generated written works, photographs, and 
videos on a wide variety of topics and subjects. Priority Filing 
Date: November 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76700490 in association with the 
same kind of services (1), (3); November 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76700489 in 
association with the same kind of services (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 
under No. 3,880,130 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 2010 under No. 3,883,173 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Promotion de possibilités de publication en ligne, 
nommément offre d'un portail pour que des tiers soumettent du 
contenu à des fins de publication sur le Web. (2) Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à des 
tiers pour la création et la gestion de contenu écrit, de photos et 
de contenu vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour trouver des possibilités de 

publication et de soumission à des fins de publication de contenu 
écrit, de photos et de contenu vidéo; offre d'un site Web qui offre 
aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de créer, de gérer et 
de soumettre à des fins de publication du contenu écrit, des 
photos et des vidéos créés par eux sur une vaste gamme de 
sujets. (3) Promotion de possibilités de publication en ligne, 
nommément offre d'un portail pour que des tiers soumettent du 
contenu à des fins de publication sur le Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la 
création et la gestion de contenu écrit, de photos et de contenu 
vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour trouver des possibilités de 
publication et de soumission à des fins de publication de contenu 
écrit, de photos et de contenu vidéo; offre d'un site Web qui offre 
aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de créer, de gérer et 
de soumettre à des fins de publication du contenu écrit, des 
photos et des vidéos créés par eux sur une vaste gamme de 
sujets. Date de priorité de production: 20 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76700490 en liaison
avec le même genre de services (1), (3); 20 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76700489 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,880,130 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,883,173 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,461,550. 2009/12/03. Talaris Holdings Limited, Talaris House, 
Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, 
Hampshire RG24 8QZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CashInsight
WARES: Computer software for use in handling, sorting, 
checking, processing, counting and/or dispensing documents, 
cash and/or currency; computer software for controlling currency 
handling, sorting, processing, counting and/or dispensing 
machines. SERVICES: Financial services, namely, weighing, 
checking, counting and dispensing cash and currency; repair, 
maintenance, installation, configuration, upgrade, update and 
technical support services in the field of apparatus and 
instruments for weighing, checking, measuring, counting, 
dispensing and authentication of cash and currency. Priority
Filing Date: June 03, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
8339178 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 pour la gestion, le classement, la 
vérification, le traitement, le comptage et/ou la distribution de 
documents, d'argent comptant et/ou de devises; logiciels pour la 
commande de machines qui gèrent, classent, traitent, comptent 
et/ou distribuent des devises. SERVICES: Services financiers, 
nommément pesée, vérification, comptage et distribution 
d'argent comptant et de devises; réparation, entretien, 
installation, configuration, mise à niveau, mise à jour et soutien 
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technique dans le domaine des appareils et des instruments 
pour la pesée, la vérification, la mesure, le comptage, la 
distribution et l'authentification d'argent comptant et de devises. 
Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8339178 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.

1,462,298. 2009/12/10. 'G' Green Design Center, LLC, 28 Bates 
Road, Mashpee, Massachusetts  02649, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The g is green 
(PANTONE 360 C). PANTONE is a registered trade mark of 
Pantone, Inc. There is no colour claim for the global design of 
the mark.

SERVICES: Retail store services featuring a variety of building 
materials, paints, insulation, cabinets and countertops, flooring, 
hardware, lighting fixtures and bulbs, carpets and rugs, linens, 
houseware products, household cleaners, solar energy systems 
for the home, books and materials. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le g est vert (PANTONE* 360 C). Aucune couleur 
n'est revendiquée pour l'ensemble du dessin de la marque. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant une variété de 
matériaux de construction, de peintures, de matériaux isolants, 
d'armoires et de plans de travail, de revêtements de sol, de 
quincaillerie, de luminaires et d'ampoules, de tapis et de 
carpettes, de linge de maison, d'articles ménagers, de 
nettoyants domestiques, de systèmes d'énergie solaire pour la 
maison, de livres et de matériaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,463,919. 2009/12/22. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEMORI
WARES: Folders, cards and brochures of paper and cardboard; 
folders, cards and brochures made of paper and cardboard with 
imprinted electronic circuits; paper and cardboard with imprinted 
electronic circuits. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8409179 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement, cartes et 
brochures en papier et en carton; chemises de classement, 
cartes et brochures en papier et en carton dotées de circuits 
électroniques imprimés; papier et carton dotés de circuits 
électroniques imprimés. Date de priorité de production: 06 juillet 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8409179 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,261. 2009/12/18. ON OPTIMUM NUTRITION LIMITED, 
Glanbia plc, Glanbia House, Kilkenny City, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HYDROWHEY
WARES: (1) Meal replacement and dietary supplement drink 
mixes, namely, protein-based dietary and supplement drink 
mixes; powdered nutritional supplement drink mixes, namely, 
protein-based powdered nutrition supplement drink mixes; and 
nutritional ingredients for various powdered and ready-to-mix 
beverages, namely, whey proteins; ready-to-drink beverages, 
namely, water-based ready-to-drink beverages containing 
proteins. (2) Dietary and nutritional supplements, namely, 
protein-based powders and meal replacement drinks; dietary 
food supplements, namely, protein-based dietary food 
supplements; nutritional bars, namely, protein-based nutritional 
bars; vitamin and mineral nutritional supplements. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1); 
November 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour boissons servant de 
substituts de repas et de suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons alimentaires ou pour boissons 
servant de suppléments alimentaires à base de protéines; 
préparations en poudre pour boissons servant de suppléments 
alimentaires, nommément préparations en poudre pour boissons 
servant de suppléments alimentaires à base de protéines; 
ingrédients nutritionnels pour diverses boissons en poudre et 
prêtes à mélanger, nommément protéines de lactosérum; 
boissons prêtes à boire, nommément boissons prêtes à boire à 
base d'eau contenant des protéines. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément poudres à base de protéines et 
substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires à base de protéines; 
barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de 
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protéines; suppléments alimentaires contenant des vitamines et 
des minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

1,464,485. 2009/12/31. Staraqua Water Treatment Systems, 
S.L., Avenida de la Fuente Nueva, 5 - Plt 5 - Nave 9C, 28703, 
San Sebastián de los Reyes, (Madrid), SPAIN 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

OXYMATIC
WARES: Water purifying apparatus, namely water conditioning 
units, water distillation units; water purifying units; water 
softening units; water filtering units for domestic and industrial 
use; water disinfection and hot water disinfection units for 
domestic and industrial use; water desalination units; water 
treating equipment, namely electronic control panels for 
controlling, automating and monitoring water purification 
processes, water treatment units, water cholorinating units; water 
purifying units for use with heating systems and cooling towers; 
sea water disinfection units; sterilizers for water treatment; 
drinking water treatment units; filters for water disinfecting units 
and water disinfecting units. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification d'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau, unités de distillation de l'eau; purificateurs 
d'eau; adoucisseurs d'eau; filtreurs d'eau à usage domestique et 
industriel; unités de désinfection de l'eau et de l'eau chaude à 
usage domestique et industriel; appareils de dessalement; 
équipement de traitement d'eau, nommément tableaux de 
commande électroniques pour le contrôle, l'automatisation et la 
surveillance de procédés de purification de l'eau, unités pour le 
traitement de l'eau, unités de chloration de l'eau; purificateurs 
d'eau pour des systèmes de chauffage et des tours de 
refroidissement; unités de désinfection de l'eau de mer; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; unités de traitement 
d'eau potable; filtres pour des unités de désinfection de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,465,015. 2010/01/07. Duncan Motorcycle Sales Ltd., c/o Scott 
Ritter Law Corporation, 921 H Canada Ave., Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

RALLY RAID CANADA
WARES: (1) Promotional materials, namely, caps, key chains, t-
shirts, mugs, beverage glasses, decals. (2) Clothing, namely, T-
shirts and pants; jackets; hats. (3) Vehicles, namely, 
motorcycles, trucks, bicycles and not to include scooters and all-
terrain vehicles. (4) DVDs consisting of movie recordings. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of off-road motorcycle 
racing; entertainment in the form of personal appearances by a 
sports celebrity. (2) Promotional services in the form of 

promoting wares and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with off-road vehicle 
rallies. (3) Providing an interactive website containing off-road 
vehicle rally information. (4) Fundraising services, namely, 
raising funds for others. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, tee-shirts, grandes tasses, 
verres à boissons, décalcomanies. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts et pantalons; vestes; chapeaux. (3) Véhicules, 
nommément motos, camions, vélos (à l'exception des scooters 
et des véhicules tout-terrain). (4) DVD de films. SERVICES: (1) 
Divertissement, en l'occurrence courses de motos hors route; 
divertissement, en l'occurrence apparitions en personne d'une 
personnalité sportive. (2) Services de promotion, en l'occurrence 
promotion des marchandises et des services de tiers en faisant 
en sorte que des commanditaires associent des marchandises et 
des services aux rallyes de véhicules hors route. (3) Offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur les rallyes de 
véhicules hors route. (4) Campagnes de financement, 
nommément collecte de fonds pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,667. 2010/01/13. Greene, Tweed of Delaware, Inc., 1101 
N. Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

InterFusion
SERVICES: Compression molding of thermoplastic composite 
materials; custom manufacture of thermoplastic parts to the 
order and specification of others; molding services, namely, 
creating custom molded thermoplastic shapes and parts through 
compression molding. Priority Filing Date: January 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905345 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Moulage par compression de matériaux composites 
thermoplastiques; fabrication sur mesure de pièces 
thermoplastiques sur commande et selon les spécifications de 
tiers; services de moulage, nommément création de formes et de 
pièces thermoplastiques moulées sur mesure par compression. 
Date de priorité de production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905345 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,259. 2010/01/19. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 42 
Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

CODE-IT
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WARES: (1) Locks, namely, metal door locks, metal window 
locks, metal furniture locks, metal bicycle locks, metal vehicle 
locks, security locks, lock cylinders, keys, safes, lock bolts, door 
bolts, mortise locks, padlocks, keys for locks and blanks for keys 
for locks, padlock hasps, safety chains, key rings, king-pin locks, 
trailer hitch locks, shipment container locks, and parts thereof; 
sliding door and window pulls; window handles; door knobs; door 
handles; main door handles; tube door and window handles; all 
the foregoing being non-electric and made of metal. (2) Electric, 
electronic and electromechanical locks and lock goods, namely, 
electronic lock cylinders, electric striking plates, electronic keys, 
key pads, key cards, namely, electronic or magnetic access 
control cards and blank smart cards, coded to lock/key 
information smart cards, and key card readers; electronic and 
magnetic access control card readers and smart card readers; 
electromechanical and electro hydraulical door openers, door 
closers and door operators; electric and electro mechanical door 
and window hardware; electronic and magnetic sensors, namely, 
proximity sensors, pressure sensors, contact sensors, magnetic 
sensors; apparatus and instruments for signaling and checking, 
namely, sensors for checking and/or controlling people's 
movement within, entrance to and exit from buildings and 
through doors and gates and/or for use with locks; magnetic and 
electronic identity cards; magnetic access control cards and 
tags; computer software, namely, software for management of 
keying systems. Priority Filing Date: December 07, 2009, 
Country: ISRAEL, Application No: 225596 in association with the 
same kind of wares (1); December 07, 2009, Country: ISRAEL, 
Application No: 225597 in association with the same kind of 
wares (2). Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
ISRAEL on July 11, 2011 under No. 225596 on wares (1); 
ISRAEL on July 11, 2011 under No. 225597 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serrures, nommément serrures de porte 
en métal, serrures de fenêtre en métal, serrures de mobilier en 
métal, cadenas de vélo en métal, serrures de véhicule en métal, 
verrous de sécurité, barillets de serrure, clés, coffres-forts, pênes 
de serrure, targettes, serrures à mortaise, cadenas, clés pour 
serrures et clés brutes pour serrures, moraillons à cadenas, 
chaînes de sûreté, anneaux porte-clés, verrous de pivot 
d'attelage, verrous d'attelage de remorque, verrous de conteneur 
d'expédition et pièces connexes; poignées de portes et de 
fenêtres coulissantes; poignées de fenêtres; boutons de portes; 
poignées de portes; poignées de portes principales; poignées 
tubulaires de porte et fenêtre; toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de métal et non électriques. (2) 
Serrures électriques, électroniques et électromécaniques et 
articles pour serrures, nommément barillets de serrure 
électroniques, gâches électriques, clés électroniques, pavés 
numériques, cartes-clés, nommément cartes de contrôle d'accès 
et cartes intelligentes vierges électroniques ou magnétiques 
encodées pour comprendre l'information du verrou et/ou de la 
clé ainsi que lecteurs de cartes-clés; lecteurs de cartes de 
contrôle d'accès et de cartes intelligentes électroniques et 
magnétiques; ouvre-portes, ferme-portes et opérateurs de portes 
électromécaniques et électrohydrauliques; quincaillerie de 
fenêtres et de portes électrique et électromécanique; capteurs 
électroniques et magnétiques, nommément capteurs de 
proximité, capteurs de pression, capteurs à contact, capteurs 
magnétiques; appareils et instruments pour la signalisation et la 
surveillance, nommément capteurs pour la surveillance et/ou le 
contrôle du mouvement des gens dans des bâtiments, à l'entrée 

et à la sortie des bâtiments ainsi qu'à travers des portes et des 
barrières et/ou pour utilisation avec des serrures; cartes 
d'identité magnétiques et électroniques; cartes et plaques 
d'accès magnétiques; logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de systèmes de clés. Date de priorité de production: 07 
décembre 2009, pays: ISRAËL, demande no: 225596 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 07 décembre 2009, 
pays: ISRAËL, demande no: 225597 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 
juillet 2011 sous le No. 225596 en liaison avec les marchandises 
(1); ISRAËL le 11 juillet 2011 sous le No. 225597 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,534. 2010/01/21. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
3930 Visp, Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DHAid
WARES: DHA, namely, docosahexaenoic acid, omega-3 fatty 
acids and its derivatives, for use in the production of 
pharmaceutical preparations, dietetic substances and food stuffs; 
pharmaceutical preparations which contain DHA, namely, 
docosahexaenoic acid, omega-3 fatty acids and its derivatives 
for the treatment of cardiovascular diseases, eye diseases, 
mental diseases, malnutrition, infertility, for a healthy pregnancy, 
for development promotion of infants, for brain development, for 
support of cognitive function, for lipid balance and for balanced 
triglyceride levels; preparations made from cereals, namely, 
pasta, bread, pastry and confectionery which contain DHA, 
namely, docosahexaenoic acid, omega-3 fatty acids and its 
derivatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DHA, nommément acide docosahexanoïque, 
acides gras oméga-3 et dérivés, pour la production de 
préparations pharmaceutiques, de substances hypocaloriques et 
de produits alimentaires; préparations pharmaceutiques 
contenant du DHA, nommément acide docosahexanoïque, 
acides gras oméga-3 et dérivés pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies oculaires, des maladies 
mentales, de la malnutrition, de la stérilité, pour des grossesses 
saines, pour le développement des nourrissons, pour le 
développement du cerveau, pour le soutien des fonctions 
cognitives, pour la balance lipidique et pour les taux de 
triglycérides équilibrés; préparations faites de céréales, 
nommément pâtes alimentaires, pain, pâtisseries et confiseries 
contenant du DHA, nommément de l'acide docosahexanoïque, 
des acides gras oméga-3 et leurs dérivés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,845. 2010/01/22. Joseph Caron, 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DIPLOMACY FROM THE GROUND UP
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, manuals, 
newsletters, downloadable pre-recorded videos, newspapers, 
periodicals, reports, pamphlets, pre-recorded audio and video, 
CDs and DVDs, and posters in the fields of international 
relations, politics, diplomacy, culture, immigration, negotiation, 
international trade and investment. (2) Mousepads and crests. 
(3) Stationery, namely, paper, envelopes, pens and pads. (4) 
Clothing, namely t-shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, 
hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, 
scarves, and gloves. SERVICES: (1) Consulting and advocacy 
services in the fields of international relations, politics, 
diplomacy, culture, immigration, negotiation, international trade 
and investment. (2) Advisory services in the fields of advocacy 
and media strategy, public relations, international business 
relations and cultural diplomacy. (3) Public speaking and 
lecturing services in the fields of international relations, politics, 
diplomacy, culture, immigration, negotiation, international trade 
and investment. (4) Providing blogs, podcasts, websites and 
emails in the fields of international relations, politics, diplomacy, 
culture, immigration, negotiation, international trade and 
investment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, manuels, bulletins d'information, vidéos 
préenregistrées téléchargeables, journaux, périodiques, 
rapports, brochures, contenu audio, contenu vidéo, CD et DVD 
préenregistrés ainsi qu'affiches dans les domaines des relations 
internationales, de la politique, de la diplomatie, de la culture, de 
l'immigration, de la négociation, du commerce international et de 
l'investissement. (2) Tapis de souris et écussons. (3) Articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, stylos et blocs-
notes. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. SERVICES: (1) Services de conseil 
et de représentation dans les domaines des relations 
internationales, de la politique, de la diplomatie, de la culture, de 
l'immigration, de la négociation, du commerce international et de 
l'investissement. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
stratégie de représentation et de relations avec les médias, des 
relations publiques, des relations d'affaires internationales et de 
la diplomatie culturelle. (3) Services d'orateur et de conférencier 
dans les domaines des relations internationales, de la politique, 
de la diplomatie, de la culture, de l'immigration, de la 
négociation, du commerce international et de l'investissement. 
(4) Offre de blogues, de balados, de sites Web et de courriels 
dans les domaines des relations internationales, de la politique, 
de la diplomatie, de la culture, de l'immigration, de la 
négociation, du commerce international et de l'investissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,152. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Paradies
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
PARADIES is PARADISE.

WARES: Chemical products for use in photography, namely 
unexposed and sensitized films; Exposed films, cameras, blank 
magnetic and optical data media, namely compact disks and 
DVDs; computer memory cards, blank electric recording media, 
namely, floppy disks, hard disk drives, plastic cards with 
magnetic strip, video tapes, DVDs, USB (Universal Serial Bus) 
sticks, apparatus for recording, copying and reading compact 
disks, namely CD players, CD recorders, CD readers and 
writers; printers, scanners, namely computer scanners, laser 
scanners, optical scanners; paper namely adding maching, art, 
blueprint, copy, filter, masking, parchment, photosensitive, 
printing, recycled, shelf, synthetic, tracing, wrapping, cardboard 
and goods made of these materials, namely, letterheads, 
calendars, envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, 
boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; printed matter 
namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards, pamphlets, photograph holders in the 
form of photo corners, photograph albums, adhesives for 
stationery and household purposes, periodicals for customers 
also sold on line; note clips (for pictures); picture frames. 
SERVICES: Development of films, in particular of photographic 
films; development of digital photographic images and video. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for WIPO on April 12, 2002 under No. 784022 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
PARADIES est PARADISE.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
nommément films vierges et photosensibles; films exposés, 
appareils photo, supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément disques compacts et DVD; cartes 
mémoire, supports d'enregistrement électroniques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes vidéo, DVD, clés USB (bus série 
universel), appareils d'enregistrement, de copie et de lecture de 
disques compacts, nommément lecteurs de CD, graveurs de 
CD; imprimantes, numériseurs, nommément numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; papier, nommément papier 
pour machine à additionner, papier couché, papier 
héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier-cache, 
papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, 
papier recyclé, papier pour tablettes, papier synthétique, papier à 
calquer, papier d'emballage, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, boîtes, tubes 
d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, dépliants, supports pour 
photographies, à savoir coins à photo, albums photos, adhésifs 
pour articles de papeterie et pour la maison, périodiques pour 
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clients également vendus en ligne; pince-notes (pour images); 
cadres. SERVICES: Développement de films, notamment de 
films photographiques; développement de photos et de vidéos 
numériques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 12 avril 2002 sous le No. 784022 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,903. 2010/01/22. Laclede, Inc., (California corporation), 
2103 E. University Drive, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The color(s) pink and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording, "LUVENA", in blue 
superimposed over a color band in pink; and the color white is 
not claimed as a feature of the mark but merely denotes a 
transparent background.

WARES: Gels for feminine use as personal lubricant. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/876,842 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. 3,990,767 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Rose et bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot LUVENA bleu en 
surimpression sur une bande rose. Le blanc n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque, il ne fait que 
représenter un arrière-plan transparent.

MARCHANDISES: Gels lubrifiants à usage personnel pour la 
femme. Date de priorité de production: 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,842 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. 3,990,767 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,049. 2010/02/10. AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SCOS-2000

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, autres 
qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
nommément compas, géodésigraphe, goniomètre, jalon, 
graphomètre, mire, tachéographe, tachéomètre, théodolite, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, bouées de 
signalisation, signaux de brouillard non explosif, signaux de 
brume non explosifs, émetteurs de signaux électroniques pour 
les tours de contrôle et pour les engins spatiaux; ordinateurs; 
logiciels nommément programmes enregistrés de commande et 
de contrôle d'engins spatiaux, de stations orbitales et de 
satellites dans le cadre de missions spatiales et de configuration 
de données, de standardisation et d'harmonisation de logiciels 
dans ce domaine, programmes enregistrés permettant de 
paramétrer les satellites; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage 
scientifiques; appareils de navigation par satellites nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation, satellites pour 
système mondial de localisation, système mondial de localisation 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, transmetteurs pour système mondial 
de localisation; logiciels de commande, de contrôle et de 
télémétrie dans le domaine des missions spatiales, de la 
recherche et développement d'engins spatiaux nommément 
fusées, satellites, navettes, du fonctionnement nommément du 
guidage des engins spatiaux et du paramétrage de satellites, 
logiciels de bases de données, d'archivage nommément logiciels 
de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases 
de données dans le domaine des missions spatiales, du 
fonctionnement des engins spatiaux, de la recherche spatiale et 
technologique et du paramétrage de satellites; logiciels de 
navigation dans l'espace, logiciels de communication dans 
l'espace nommément logiciels aptes à communiquer avec un 
ordinateur et un réseau d'ordinateur dans le domaine des 
stations orbitales, des satellites, des engins spatiaux; supports 
de données magnétiques, électroniques et optiques pour 
l'activité spatiale nommément disques compacts, CD-Roms, 
DVDs et bandes magnétiques pré-enregistrés avec des 
informations relatives aux techniques utilisées dans le domaine 
de la télécommunication et du contrôle des engins spatiaux; 
logiciels et bases de données pour l'activité spatiale nommément 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
missions spatiales, de la configuration de données, de la 
standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites; centres serveurs de bases de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données, de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, 
dans le domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le 
domaine de la recherche spatiale et technologique, dans le 
domaine du paramétrage de satellites. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
670 749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
09 3 670 749 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, other than those 
for medical use, for geodesy, photography, measurement, 
signalling, testing, inspection, namely compasses, geodimeters, 
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goniotometer, range poles, graphometers, sight units, 
tachographs, tacheometers, theodolite, control tower monitoring 
screens, signalling buoys, non-explosive fog signals, non-
explosive mist signals, transmitters of electronic signals for 
control towers and for spacecraft; computers; computer software 
namely recorded programs for the operation and control of 
spacecraft, orbital stations and satellites in the context of space 
missions and data configuration, standardisation and 
harmonization of computer software in this field, recorded 
programs for satellite parametering; computer peripherals 
namely digital cameras, computer keyboards, printers, scanners, 
loudspeakers; satellites for scientific use; apparatus for satellite 
navigation namely receivers for global positioning systems, 
satellites for global positioning systems, global positioning 
systems namely computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface units, transmitters for global 
positioning systems; computer software for operation, control 
and telemetry in the field of space missions, research and 
development of spacecraft namely rockets, satellites, shuttles, 
the operation namely the guidance of spacecraft and the 
establishment of satellite parametering, computer software for 
databases, and archiving namely computer software for the 
creation, management, updating and use of databases in the 
field of space missions, spacecraft operation, space and 
technology research and satellite parametering; computer 
software for space navigation, computer software for space 
communication namely software appropriate for communications 
with a computer and computer networks in the field of orbital 
stations, satellites, spacecraft; magnetic, electronic and optical 
data carriers for space activity namely compact discs, CD-
ROMs, DVDs and pre-recorded magnetic tapes containing 
information related the techniques used in the fields of 
telecommunication and operation of spacecraft; computer 
software and databases for space activity namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization 
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering; database server centres namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization 
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 670 749 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 14, 2009 under No. 09 3 670 749 on 
wares.

1,469,050. 2010/02/10. AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DABYS
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, autres 
qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
nommément compas, géodésigraphe, goniomètre, jalon, 

graphomètre, mire, tachéographe, tachéomètre, théodolite, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, bouées de 
signalisation, signaux de brouillard non explosif, signaux de 
brume non explosifs, émetteurs de signaux électroniques pour 
les tours de contrôle et pour les engins spatiaux; ordinateurs; 
logiciels nommément programmes enregistrés de commande et 
de contrôle d'engins spatiaux, de stations orbitales et de 
satellites dans le cadre de missions spatiales et de configuration 
de données, de standardisation et d'harmonisation de logiciels 
dans ce domaine, programmes enregistrés permettant de 
paramétrer les satellites; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage 
scientifiques; appareils de navigation par satellites nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation, satellites pour 
système mondial de localisation, système mondial de localisation 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, transmetteurs pour système mondial 
de localisation; logiciels de commande, de contrôle et de 
télémétrie dans le domaine des missions spatiales, de la 
recherche et développement d'engins spatiaux nommément 
fusées, satellites, navettes, du fonctionnement nommément du 
guidage des engins spatiaux et du paramétrage de satellites, 
logiciels de bases de données, d'archivage nommément logiciels 
de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases 
de données dans le domaine des missions spatiales, du 
fonctionnement des engins spatiaux, de la recherche spatiale et 
technologique et du paramétrage de satellites; logiciels de 
navigation dans l'espace, logiciels de communication dans 
l'espace nommément logiciels aptes à communiquer avec un 
ordinateur et un réseau d'ordinateur dans le domaine des 
stations orbitales, des satellites, des engins spatiaux; supports 
de données magnétiques, électroniques et optiques pour 
l'activité spatiale nommément disques compacts, CD-Roms, 
DVDs et bandes magnétiques pré-enregistrés avec des 
informations relatives aux techniques utilisées dans le domaine 
de la télécommunication et du contrôle des engins spatiaux; 
logiciels et bases de données pour l'activité spatiale nommément 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
missions spatiales, de la configuration de données, de la 
standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites; centres serveurs de bases de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données, de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, 
dans le domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le 
domaine de la recherche spatiale et technologique, dans le 
domaine du paramétrage de satellites. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
670 750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
09 3 670 750 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, other than those 
for medical use, for geodesy, photography, measurement, 
signalling, testing, inspection, namely compasses, geodimeters, 
goniotometer, range poles, graphometers, sight units, 
tachographs, tacheometers, theodolite, control tower monitoring 
screens, signalling buoys, non-explosive fog signals, non-
explosive mist signals, transmitters of electronic signals for 
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control towers and for spacecraft; computers; computer software 
namely recorded programs for the operation and control of 
spacecraft, orbital stations and satellites in the context of space 
missions and data configuration, standardisation and 
harmonization of computer software in this field, recorded 
programs for satellite parametering; computer peripherals 
namely digital cameras, computer keyboards, printers, scanners, 
loudspeakers; satellites for scientific use; apparatus for satellite 
navigation namely receivers for global positioning systems, 
satellites for global positioning systems, global positioning 
systems namely computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface units, transmitters for global 
positioning systems; computer software for operation, control 
and telemetry in the field of space missions, research and 
development of spacecraft namely rockets, satellites, shuttles, 
the operation namely the guidance of spacecraft and the 
establishment of satellite parametering, computer software for 
databases, and archiving namely computer software for the 
creation, management, updating and use of databases in the 
field of space missions, spacecraft operation, space and 
technology research and satellite parametering; computer 
software for space navigation, computer software for space 
communication namely software appropriate for communications 
with a computer and computer networks in the field of orbital 
stations, satellites, spacecraft; magnetic, electronic and optical 
data carriers for space activity namely compact discs, CD-
ROMs, DVDs and pre-recorded magnetic tapes containing 
information related the techniques used in the fields of 
telecommunication and operation of spacecraft; computer 
software and databases for space activity namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization 
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering; database server centres namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization 
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 670 750 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 14, 2009 under No. 09 3 670 750 on 
wares.

1,469,052. 2010/02/10. AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MICONYS
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, autres 
qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
nommément compas, géodésigraphe, goniomètre, jalon, 
graphomètre, mire, tachéographe, tachéomètre, théodolite, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, bouées de 
signalisation, signaux de brouillard non explosif, signaux de 
brume non explosifs, émetteurs de signaux électroniques pour 

les tours de contrôle et pour les engins spatiaux; ordinateurs; 
logiciels nommément programmes enregistrés de commande et 
de contrôle d'engins spatiaux, de stations orbitales et de 
satellites dans le cadre de missions spatiales et de configuration 
de données, de standardisation et d'harmonisation de logiciels 
dans ce domaine, programmes enregistrés permettant de 
paramétrer les satellites; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage 
scientifiques; appareils de navigation par satellites nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation, satellites pour 
système mondial de localisation, système mondial de localisation 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, transmetteurs pour système mondial 
de localisation; logiciels de commande, de contrôle et de 
télémétrie dans le domaine des missions spatiales, de la 
recherche et développement d'engins spatiaux nommément 
fusées, satellites, navettes, du fonctionnement nommément du 
guidage des engins spatiaux et du paramétrage de satellites, 
logiciels de bases de données, d'archivage nommément logiciels 
de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases 
de données dans le domaine des missions spatiales, du 
fonctionnement des engins spatiaux, de la recherche spatiale et 
technologique et du paramétrage de satellites; logiciels de 
navigation dans l'espace, logiciels de communication dans 
l'espace nommément logiciels aptes à communiquer avec un 
ordinateur et un réseau d'ordinateur dans le domaine des 
stations orbitales, des satellites, des engins spatiaux; supports 
de données magnétiques, électroniques et optiques pour 
l'activité spatiale nommément disques compacts, CD-Roms, 
DVDs et bandes magnétiques pré-enregistrés avec des 
informations relatives aux techniques utilisées dans le domaine 
de la télécommunication et du contrôle des engins spatiaux; 
logiciels et bases de données pour l'activité spatiale nommément 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
missions spatiales, de la configuration de données, de la 
standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites; centres serveurs de bases de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données, de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, 
dans le domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le 
domaine de la recherche spatiale et technologique, dans le 
domaine du paramétrage de satellites. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
670 751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
09 3 670 751 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, other than those 
for medical use, for geodesy, photography, measurement, 
signalling, testing, inspection, namely compasses, geodimeters, 
goniotometer, range poles, graphometers, sight units, 
tachographs, tacheometers, theodolite, control tower monitoring 
screens, signalling buoys, non-explosive fog signals, non-
explosive mist signals, transmitters of electronic signals for 
control towers and for spacecraft; computers; computer software 
namely recorded programs for the operation and control of 
spacecraft, orbital stations and satellites in the context of space 
missions and data configuration, standardisation and 
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harmonization of computer software in this field, recorded 
programs for satellite parametering; computer peripherals 
namely digital cameras, computer keyboards, printers, scanners, 
loudspeakers; satellites for scientific use; apparatus for satellite 
navigation namely receivers for global positioning systems, 
satellites for global positioning systems, global positioning 
systems namely computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface units, transmitters for global 
positioning systems; computer software for operation, control 
and telemetry in the field of space missions, research and 
development of spacecraft namely rockets, satellites, shuttles, 
the operation namely the guidance of spacecraft and the 
establishment of satellite parametering, computer software for 
databases, and archiving namely computer software for the 
creation, management, updating and use of databases in the 
field of space missions, spacecraft operation, space and 
technology research and satellite parametering; computer 
software for space navigation, computer software for space 
communication namely software appropriate for communications 
with a computer and computer networks in the field of orbital 
stations, satellites, spacecraft; magnetic, electronic and optical 
data carriers for space activity namely compact discs, CD-
ROMs, DVDs and pre-recorded magnetic tapes containing 
information related the techniques used in the fields of 
telecommunication and operation of spacecraft; computer 
software and databases for space activity namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization 
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering; database server centres namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, data configuration, standardisation and harmonization
of software, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 670 751 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 14, 2009 under No. 09 3 670 751 on 
wares.

1,469,721. 2010/02/16. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron 
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORTY-EIGHT
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/935,585 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 21, 2010 under No. 3849945 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3849945 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,054. 2010/02/26. EQUALITV INC., 405-120 UNIVERSITY 
AVENUE EAST, ONTARIO K9A 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARJINDAR 
RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT LAW, 
2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R1

EQUALITV
SERVICES:  (1) Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that develops, produces, distributes, transmits, exploits 
and broadcasts television programming. (2) Broadcast services, 
namely the development, production, recording, transmission, 
distribution and exploitation of television programs. (3) 
Entertainment services, namely the development, production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs. (4) Internet services, namely the operation of an 
Internet web site providing entertainment, news, information and 
interactive computer communication to the public and on-line 
transmission and distribution of messages and programs offered 
through the medium of the Internet. (5) Multimedia services, 
namely the provision of entertainment and information in the 
form of television programming offered by way of multimedia 
applications including pre-recorded CD ROMs (not software 
related), pre-recorded audio and video tapes (not software 
related), databases, computers, and the Internet. (6) The 
operation of a television station. (7) Telecommunications 
services, namely the transmission of television programming. (8) 
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and 
broadcasting audio and video signals by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of 
telecommunication, whether encrypted or not. (9) Entertainment, 
educational, promotional services through the media of 
television, including audio and video recording. (10) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of information and entertainment 
services. (11) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (12) Providing advertising 
services for others through the medium of television. (13) 
Promotion of television programs for others through the 
distribution of print, audio and visual advertising and distribution 
of promotional items. (14) The production, distribution and 
presentation of films, television and video productions. (15) 
Educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of film and television 
production, post-production, distribution and promotion.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'un service 
qui conçoit, produit, distribue, transmet, exploite et diffuse des 
émissions de télévision. (2) Services de diffusion, nommément 
conception, production, enregistrement, transmission, 
distribution et exploitation d'émissions de télévision. (3) Services 
de divertissement, nommément conception, production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
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d'émissions de télévision. (4) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web de divertissement, de nouvelles, 
d'information et de communication interactive par ordinateur au 
public et transmission et distribution en ligne de messages et 
d'émissions offerts par Internet. (5) Services multimédias, 
nommément offre de divertissement et d'information, en 
l'occurrence émissions de télévision offertes au moyen 
d'applications multimédias, y compris CD-ROM préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel), cassettes audio et vidéo 
préenregistrées (ne contenant pas de logiciel), bases de 
données, ordinateurs et Internet. (6) Exploitation d'une station de 
télévision. (7) Services de télécommunication, nommément 
transmission d'émissions de télévision. (8) Communication, 
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux 
audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques ou d'autres moyens de télécommunication, 
cryptés ou non. (9) Services de divertissement, d'éducation et de 
promotion au moyen de la télévision, y compris enregistrement 
audio et vidéo. (10) Distribution, transmission et diffusion en 
ligne de services d'information et de divertissement au moyen de 
réseaux informatiques et de serveurs vidéo. (11) Offre d'un 
accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'informations variées. (12) Offre de 
services de publicité pour des tiers au moyen de la télévision. 
(13) Promotion d'émissions de télévision pour des tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et la 
distribution d'articles promotionnels. (14) Production, distribution 
et présentation de productions cinématographiques, télévisuelles 
et vidéos. (15) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de de la production, de la post-production, de la distribution et de 
la promotion cinématographiques et télévisuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,774. 2010/03/04. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 801 LAWRENCE 
AVENUE EAST, PH1, NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

WARES: Hard disk drives. Priority Filing Date: February 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,868 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3927629 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs. Date de priorité de production: 
11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933,868 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3927629 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,871. 2010/03/04. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NEUROCOMPLEX
WARES: Non-medicated skin care ingredient for use in skin care 
preparations. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/820,276 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,056,802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de soins de la peau non 
médicamenteux pour utilisation dans les produits de soins de la 
peau. Date de priorité de production: 04 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820,276 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,056,802 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,480. 2010/03/09. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BRIK
WARES: (1) Packaging machines and parts therefore; food and 
liquid packaging filling machines for industrial use and parts 
therefore; plastic bags for packaging, paper bags; canisters, 
cartons, namely, paper cartons, cardboard cartons, paperboard 
cartons for packaging food and liquid products, adhesive tape, 
banderols, transparent foils, cardboard boxes and wrappings and 
packaging materials of paper, laminated paper, carton, 
cardboard and plastic for food and liquid products; packaging 
containers made of paper, laminated paper, carton, cardboard 
and plastic; brochure and technical leaflets; milk, yoghurt, milk 
products and frozen milk products; dairy desserts; non-alcoholic 
dairy-based beverages; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; egg products, namely, liquid 
egg products; edible oils and fats; mineral waters and other non-
alcoholic drinks namely, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
energy drinks, non-alcoholic sports drinks, non-alcoholic milk-
based beverages; syrups, namely, chocolate syrup, corn syrup, 
pancake syrup, syrups for the preparation of fruit juices, syrups 
for the preparation of soft drinks; fruit juice concentrates, soft 
drink concentrates; transport baskets of metal and metal wire; 
wrappings and packaging materials, namely wood-wool and 
materials of pressed synthetic resin, and transport baskets of 
wood and plastic; shipping crates; non-metallic trays, namely 
food and beverage shipping trays. (2) Caps and closures, 
namely, food and beverage container caps and closures of
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plastic and metal foil. (3) Drinking straws. (4) Soya based food 
and liquid products, namely non-dairy soy beverages; foodstuffs 
made from soya, namely soya-based cheese substitute, soya-
based ice-cream substitute, soya-based yoghurt. (5) Non-
alcoholic drinks made from tea, coffee and cocoa; ice cream 
drinks; chilled desserts, namely chocolate and berry desserts; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely, breakfast cereal and cereal based snack 
food, flour-based mixes, ice cream; treacle; baking-powder; 
speciality table salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, spaghetti sauce, pizza sauce, tomato sauce, salad 
dressings, jam, ketchup, tomato juice, canned tomatoes, crushed 
tomatoes, cooking oil, vegetable based sauces; spices. (6) 
Smoothies; energy drinks; sport drinks. SERVICES: Building, 
installation, maintenance and repair of packaging machines and 
packaging machine installations; contract packaging in paper, 
plastic, metal and combinations thereof of food and liquid 
products; teaching and training of persons for the installation, 
maintenance and repair of packaging machines and packaging 
machine installations. Used in CANADA since at least as early 
as November 22, 1968 on wares (1) and on services; April 1980 
on wares (3); 1990 on wares (6); 1996 on wares (4); February 
1999 on wares (2); 2002 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et pièces 
connexes; machines de remplissage des emballages d'aliments 
et de liquides à usage industriel et pièces connexes; sacs de 
plastique pour emballage, sacs de papier; boîtes de cuisine, 
cartons, nommément cartonnages, boîtes en carton pour 
l'emballage d'aliments et de produits liquides, ruban adhésif, 
banderoles, feuilles transparentes, boîtes en carton et matériel 
d'emballage en papier, en papier laminé, en carton et en 
plastique pour les aliments et les produits liquides; récipients 
d'emballage en papier, en papier laminé, en carton et en 
plastique; brochures et feuillets techniques; lait, yogourt, produits 
laitiers et produits laitiers congelés; desserts laitiers; boissons 
non alcoolisées à base de produits laitiers; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; produits aux oeufs, nommément produits aux oeufs 
liquides; huiles et graisses alimentaires; eaux minérales et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons énergétiques non alcoolisées, 
boissons pour sportifs non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
à base de lait; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop à crêpes, sirops pour la préparation de jus de fruit, 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés de 
jus de fruits, concentrés de boissons gazeuses; paniers de 
transport en métal et en fil métallique; matériel d'emballage, 
nommément laine de bois et matériaux en résine de synthèse 
pressée et paniers de transport en bois et en plastique; caisses 
d'expédition; plateaux non métalliques, nommément plateaux 
d'expédition d'aliments et de boissons. (2) Couvercles et 
dispositifs de fermeture, nommément couvercles et dispositifs de 
fermeture pour contenants d'aliments et de boissons en 
plastique et en papier métallique. (3) Pailles. (4) Produits 
alimentaires et produits liquides à base de soya, nommément 
boissons au soya sans produits laitiers; produits alimentaires à 
base de soya, nommément succédané de fromage à base de 
soya, succédané de crème glacée à base de soya, yogourt à 
base de soya. (5) Boissons non alcoolisées à base de thé, de 
café et de cacao; boissons à la crème glacée; desserts 

réfrigérés, nommément desserts au chocolat et aux baies; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales, mélanges à base de farine, crème glacée; 
mélasse; levure chimique; sel de table de spécialité, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à spaghettis, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauces à salade, confiture, 
ketchup, jus de tomate, tomates en conserve, tomates broyées, 
huile de cuisson, sauces à base de légumes; épices. (6) 
Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs. SERVICES: Construction, installation, entretien et 
réparation de machines d'emballage et d'installations de 
machines d'emballage; emballage à contrat en papier, en 
plastique, en métal et en combinaisons connexes d'aliments et 
de produits liquides; services d'enseignement et de formation 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de machines 
d'emballage et d'installations de machines d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 1968 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; avril 1980 en liaison avec les 
marchandises (3); 1990 en liaison avec les marchandises (6); 
1996 en liaison avec les marchandises (4); février 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,472,522. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects directed to 
fostering physical wellness, mental wellness, emotional wellness 
and spiritual wellness, through working with organizations and 
individuals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Entreprises charitables et 
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programmes de subventions attribuant des subventions à des 
entreprises qui rendent service à des collectivités canadiennes 
en aidant des projets visant à favoriser le bien-être physique, le 
bien-être mental, le bien-être émotionnel et le bien-être spirituel, 
en travaillant avec des organismes et des personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,369. 2010/03/16. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NE, The Terminus Building, Suite 
1000, Atlanta, GA  30305-2422, 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

IMEET
WARES: Software for network audio, video and web 
conferencing, software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet; software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 
messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
and portal interface; software, namely, software development 
tools for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
access and connections to local computer networks, global 
computer networks, and the internet; providing voice 
communication services via the internet; transmission of text, 
images, video and audio from web cams, video cameras, and 
mobile phones, all featuring live and recorded materials; voice 
over internet protocol (VOIP) services; audio conferencing 
services, network conferencing services, teleconferencing 
services, telephone conferencing services, video conferencing 
services, video teleconferencing services, voice over internet 
protocol (VOIP) conferencing services, web conferencing 
services; computer services, namely, design and development of 
computer software; application service provider featuring 
application programming interface (API) software for use in 
connection with access, retrieval, upload, and management of 
voice, electronic mail, documents, images, audio and video; 

computer services namely, customizable web pages featuring 
user-defined information and personal profiles; computer 
services, namely, design, creation, hosting, and maintenance of 
online and mobile applications for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, conferences and 
interactive discussions; computer services, namely, design and 
development of computer software for use in connection with 
mobile applications, online applications, telecommunications 
applications, voice over internet protocol (VOIP) applications, 
and transmission of voice, messages, data, documents, signals, 
images, video, digital media content, and audio, visual, and 
audiovisual materials; design, creation, hosting, and 
maintenance of websites for others for use in connection with 
communications, namely, the transmission of voice, messages, 
data, documents, signals, images, video, digital media content, 
and audio, visual, and audiovisual materials via computers, 
electronic devices, communications networks, information 
services networks, data networks, local computer networks, 
global computer networks, and the Internet, and conferencing, 
namely audio conferencing, network conferencing, 
teleconferencing, telephone conferencing, video conferencing, 
video teleconferencing, voice over internet protocol (VOIP) 
conferencing, web conferencing; providing information relating to 
online non-downloadable software to facilitate electronic 
communications between individuals provided via the internet 
and mobile devices; software as a service (SAAS) provider, 
namely providing organizations with access over the Internet, 
intranet, local servers and private networks to applications in the 
field of computer network based communications and 
conferencing. Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/898,813 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 04, 2011 under No. 
4,035,587 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conférences audio, vidéo et 
Web en réseau, logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'enregistrement, de reproduction et de gestion de 
sons, d'images et de données lors de réunions et de 
conférences en ligne et mobiles; logiciels de traitement, de 
transmission, de réception, d'enregistrement, de reproduction et 
de gestion de la voix, de courriels, de documents, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo au moyen d'ordinateurs, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
visiophones, de réseaux informatiques locaux, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet; plateformes logicielles 
pour la planification, l'hébergement, le gestion et la diffusion en 
continu d'audioconférences, de conférences en réseau, de 
téléconférences, de conférences téléphoniques, de 
vidéoconférences, de visioconférences, de conférences par voix 
sur protocole Internet (voix sur IP), de conférences Web et de 
messagerie instantanée par Internet ainsi que pour se joindre à 
ces conférences; logiciel offrant un accès Web à des 
programmes informatiques grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et mobiles et d'interfaces clients. SERVICES: Services de 
communication et de conférence, nommément transmission et 
diffusion en continu de la voix, de courriels, de documents, 
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d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones, 
réseaux informatiques locaux, réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; offre d'accès multiutilisateur et de connexions à 
Internet; services de messageries vocale et numérique 
instantanées par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion interactive de vidéos sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément services de transmission 
vidéo à la demande et services de vidéoconférence; offre 
d'accès et de connexions à des réseaux informatiques locaux, à 
des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; offre de 
services de communication vocale par Internet; transmission de 
texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio à partir de 
webcaméras, de caméras vidéo et de téléphones mobiles 
présentant tous du contenu en direct et enregistré; services de 
voix sur IP; services d'audioconférence, services de conférence 
en réseau, services de téléconférence, services de conférence 
téléphonique, services de vidéoconférence, services de 
visioconférence, services de conférence par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP), services de conférence Web, services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant une interface 
de programmation d'applications (API), des logiciels pour 
utilisation relativement à l'accès, à la récupération, au 
téléversement et à la gestion de la voix, de courriels, de 
documents, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; 
services informatiques, nommément pages Web 
personnalisables contenant de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; services informatiques, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance 
d'applications en ligne et mobiles pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, de 
conférences et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels pour utilisation relativement à des applications mobiles, 
des demandes en ligne, des applications de télécommunication, 
des applications de voix sur protocole Internet (voix sur IP), et 
transmission de la voix, de messages, de données, de 
documents, de signaux, d'images, de vidéos, de contenu 
multimédia numérique ainsi que de contenu visuel, audio et 
audiovisuel; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers pour utilisation relativement à la 
communication, nommément transmission de la voix, de 
messages, de données, de documents, de signaux, d'images, de 
vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que de contenu 
audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils 
électroniques, réseaux de communication, réseaux de services 
d'information, réseaux de données, réseaux informatiques 
locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, et services 
de conférence, nommément services d'audioconférence, de 
conférence en réseau, de téléconférence, de conférence 
téléphonique, de vidéoconférence, de visioconférence, de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), de 
conférence Web; diffusion d'information sur des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication électronique 
entre les personnes par Internet et des appareils mobiles; 
services de logiciel-service, nommément offre d'accès à des 
applications dans le domaine des communications et des 
conférences sur un réseau informatique aux organisations sur 
Internet, des intranets, des serveurs locaux et des réseaux 
privés. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,813 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 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,587 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.

1,473,464. 2010/03/17. HB Holdings, Corp., 7360 Zinnia Place, 
Unit #294, Mississauga, ONTARIO L5W 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC S. 
BIRNBERG, (LEWIS BIRNBERG HANET, LLP), 693 QUEEN 
ST. EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1G6

VIBBELS
WARES: Backpacks, overnight bags, school bags, canvas 
shopping bags, cotton shopping bags, paper gift bags, plastic 
shopping bags, sleeping bags, shoulder bags, sports bags, 
baseballs, basketballs, beach balls, footballs, golf balls, soccer 
balls, street hockey balls, stress balls, balloons, bandanas, 
baseball bats, bed coverings, non-alcoholic beverages namely 
drinking water and fruit juices, drink coasters, bicycles, blankets; 
binders, desk blotters, magnetic memo boards, skateboards, 
snowboards, surfboards, water bottles, music boxes, pill boxes, 
bubblemaking wand and solution sets, ice buckets, champagne 
buckets, belt buckles, calculators, cameras, candy, greeting 
cards, playing cards, novelty buttons, ce l l  phone cases, 
computer cases, contact lens cases, earplug cases, overnight 
cases, pencilcases, toiletry cases, musical instruments, namely, 
brass, guitar, keyboard, percussion, string and woodwind, cell 
phone accessories, namely cell phone charms, wind chimes, 
money clips, tie clips, clocks, animal collars, coin wrappers, 
comic strips, computer accessories, namely headphones, 
memory sticks, mouse pads, speakers and portable USB's 
(Universal Serial Bus), bicycle seat covers, tennis racket covers, 
cups namely coffee cups and paper cups, cutlery, namely plastic 
spoons, forks and knives, and metal spoons, forks and knives, 
decals, desk sets, flying discs, earplugs, electronic effects pedals 
for use with musical instruments, envelopes, erasers, fly 
swatters, cell phone games, computer simulation games and 
videogames, gift wrap, drinking glasses, baseball gloves, boxing 
gloves, snowski gloves, waterski gloves, swim goggles, guitar 
strings, hair accessories, harmonicas, headphones, bicycle 
helmets, hockey pucks, ice scrapers, writing instruments, 
namely, crayons, pens, pencil crayons and pencils, keychains, 
kites, letter openers, lockers, bicycle locks, luggage, lunch 
boxes, kits and pails, fridge magnets, beach mats, memo pads, 
microphones, mugs, namely coffee mugs and travel mugs, music 
downloadable to a computer on a wireless device via a global 
communications network, music synthesizers, paper napkins, 
notebooks, daily organizers, fanny packs, hiking packs, writing 
paper, paperweights, party favours, clothing patches, pennants, 
phonograph record players, plates, namely ceramic plates, paper 
plates and plastic plates, guitar picks, lapel pins, purses, radios, 
rulers, rugs, scooters, scrap books, sheet music, shoelaces, 
shovels, showerheads, signs, sketchbooks, snow ski equipment, 
namely, goggles, helmets, poles and skis, rubber stamps, 
stencils, stickers, sunglasses, automotive sunshades, 
suspenders, swizzle sticks, duct tape, electrical tape, temporary 
tattoos, telephones, television sets, tobacco products, 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 65 March 21, 2012

toothbrushes, bath towels, beach towels, tricycles, umbrellas, 
video game joysticks, wagons, wallets, watches, wetsuits, 
whistles, writing pads; (2) Toys, namely, arts and craft sets, 
action figures, baby toys, baseball bats, baseball gloves, 
baseballs, basketballs, bath toys, building blocks, cars, dolls, 
dollhouses, dollhouse furniture and accessories, footballs, 
games namely arcade games, board games, bowling ball game 
sets, card games, dart game sets, golf balls, golf clubs, golf 
bags, microphones, plush toys, ride-on toys, soccer balls, trading 
cards, trains, train sets, planes, puppets, puzzles; (3) Wearing 
apparel and clothing, namely, athletic clothing, baby clothing; ball 
caps, bathing suits, boxer shorts, coats, exercise clothing, 
gloves, golf shirts, hats, head bands, infant sleepers, jackets, 
loungewear, mittens, neckties, pants, scarves, shirts, shorts, 
socks, sports clothing, sun visors, sweat bands, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, swimsuits, t-shirts, tank tops, toques, 
turtle necks, undergarments, wind breakers, and wrist bands; 
footwear, namely, athletic shoes, boots, sandals, shoes and 
slippers; (4) Printed publications, namely, banners, booklets, 
books, bulletins, calendars, flyers, magazines, manuals, 
newsletters, and posters; (5) Audio and/or visual recorded 
materials, namely, pre-recorded audio discs, CD-ROM's, 
compact discs, computer discs, digital audio discs, DVD's (digital 
versatile discs), HD-DVD's (high definition digital versatile discs), 
laser discs, video discs, audio tapes, cassette tapes, video 
tapes, consisting of television programs, radio programs, 
concerts, and music, and pre-recorded ringtones for telephones 
and personal mobile devices, consisting of music; (6) Jewellery, 
namely anklets, bracelets, broaches, chains, chokers, necklaces 
and rings; (7) Appliances, namely blenders, coffee makers, 
indoor food grills, rice cookers, food steamers, tea kettles, 
toasters, toaster ovens. SERVICES: Advertising and marketing 
services, namely, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising, and electronic billboard advertising; (2) 
Arranging children's musical concerts, children's variety shows 
and trade show exhibitions pertaining to the children's 
entertainment industry and the children's educational industry; 
(3) Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio discs, CD-ROM's, compact discs, computer 
discs, digital audio discs, DVD's (digital versatile discs), HD-
DVD's (high definition digital versatile discs), laser discs, video 
discs, audio tapes, cassette tapes, video tapes, consisting of film 
or television programs, concerts and music for use in the 
children's entertainment industry and the children's educational 
industry; (4) Entertainment services, namely, the development, 
production, recording, distribution, broadcast and transmission of 
television programs, films, audio and video content for 
transmission over a global computer network and for wireless 
transmission to telephones and personal mobile devices, musical 
concerts and variety shows, personal appearances by musical 
artists and music celebrities and video games of interest 
primarily to children; (5) The operation of an Internet website 
pertaining to the children's entertainment industry and the 
children's educational industry, consisting of clips, television 
programs and films, games, information, show synopses and the 
online broadcast of television programs and films of interest 
primarily to children; (6) Providing online downloadable television 
programs and music programs; (7) Providing online streaming of 
television programs and music programs; (8) Telecommunication 
services, namely, television broadcasting, radio broadcasting, 
audio and video transmission over a global computer network, 
and wireless audio and video transmission to telephones and 

personal mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs d'école, 
sacs à provisions en toile, sacs à provisions en coton, sacs-
cadeaux en papier, sacs à provisions en plastique, sacs de 
couchage, sacs à bandoulière, sacs de sport, balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de plage, ballons de football, 
balles de golf, ballons de soccer, balles de hockey de rue, balles 
anti-stress, ballons, bandanas, bâtons de baseball, articles de 
literie, boissons non alcoolisées, nommément eau potable et jus 
de fruits, sous-verres, vélos, couvertures; reliures, sous-main, 
pense-bêtes magnétiques, planches à roulettes, planches à 
neige, planches de surf, gourdes, boîtes à musique, piluliers, 
nécessaires à bulles de savon, seaux à glace, seaux à 
champagne, boucles de ceinture, calculatrices, appareils photo, 
bonbons, cartes de souhaits, cartes à jouer, macarons de 
fantaisie, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs, étuis pour verres de contact, étuis de bouchons 
d'oreilles, mallettes court-séjour, étuis à crayons, trousses de 
toilette, instruments de musique, nommément cuivres, guitares, 
claviers, percussions, instruments à cordes et bois, accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément breloques pour téléphone 
cellulaire, carillons éoliens, pinces à billets, épingles à cravate, 
horloges, colliers pour animaux, papiers à enrouler les pièces, 
bandes dessinées, accessoires d'ordinateurs, nommément 
casques d'écoute, cartes à mémoire flash, tapis de souris, haut-
parleurs et clés USB (bus série universel), housses de selle de 
vélo, housses à raquettes de tennis, tasses, nommément tasses 
à café et tasses en papier, ustensiles de table, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux en plastique et cuillères, 
fourchettes et couteaux en métal, décalcomanies, nécessaires 
de bureau, disques volants, bouchons d'oreilles, pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique, enveloppes, 
gommes à effacer, tue-mouches, jeux sur téléphones cellulaires, 
jeux de simulation sur ordinateur et jeux vidéo, emballage-
cadeau, verres, gants de baseball, gants de boxe, gants de ski, 
gants de ski nautique, lunettes de natation, cordes de guitare, 
accessoires pour cheveux, harmonicas, casques d'écoute, 
casques de vélo, rondelles de hockey, grattoirs, instruments 
d'écriture, nommément crayons à dessiner, stylos, crayons à 
colorier et crayons, chaînes porte-clés, cerfs-volants, coupe-
papier, casiers, cadenas de vélo, valises, boîtes-repas, trousses-
repas et porte-manger, aimants pour réfrigérateur, tapis de 
plage, blocs-notes, microphones, grandes tasses, nommément 
grandes tasses à café et grandes tasses de voyage, musique 
téléchargeable sur un ordinateur partir d'un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial, synthétiseurs de 
musique, serviettes de table en papier, carnets, agendas 
quotidiens, sacs banane, sacs de randonnée, papier à lettres, 
presse-papiers, cotillons, pièces pour vêtements, fanions, 
tourne-disques, assiettes, nommément assiettes en céramique, 
assiettes en papier et assiettes en plastique, médiators, 
épinglettes, sacs à main, radios, règles, carpettes, trottinettes, 
scrapbooks, partitions, lacets, pelles, pommes de douche, 
enseignes, carnets à croquis, équipement de ski, nommément 
lunettes, casques, bâtons et skis, tampons en caoutchouc, 
pochoirs, autocollants, lunettes de soleil, pare-soleil pour 
automobiles, bretelles, bâtonnets à cocktail, ruban à conduits, 
ruban isolant, tatouages temporaires, téléphones, téléviseurs, 
produits de tabac, brosses à dents, serviettes de bain, serviettes 
de plage, tricycles, parapluies, manches à balai pour jeux vidéo, 
chariots, portefeuilles, montres, combinaisons isothermes, 
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sifflets, blocs-correspondance; (2) Jouets, nommément 
nécessaires d'artisanat, figurines d'action, jouets pour bébé, 
bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball, 
ballons de basketball, jouets de bain, blocs de jeu de 
construction, automobiles, poupées, maisons de poupées, 
meubles et accessoires pour maisons de poupées, ballons de 
football, jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, 
ensembles de jeu de quilles, jeux de cartes, jeux de fléchettes, 
balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, microphones, jouets 
en peluche, jouets à enfourcher, ballons de soccer, cartes à 
collectionner, trains, ensembles de train, avions, marionnettes, 
casse-tête; (3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés; casquettes de 
baseball, maillots de bain, boxeurs, manteaux, vêtements 
d'exercice, gants, polos, chapeaux, bandeaux, grenouillères, 
vestes, vêtements de détente, mitaines, cravates, pantalons, 
foulards, chemises, shorts, chaussettes, vêtements de sport, 
visières, bandeaux absorbants, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
débardeurs, tuques, cols roulés, vêtements de dessous, coupe-
vent et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, bottes, sandales, chaussures et 
pantoufles; (4) Publications imprimées, nommément banderoles, 
livrets, livres, bulletins, calendriers, prospectus, magazines, 
manuels, bulletins d'information et affiches; (5) Matériel audio 
et/ou vidéo enregistré, nommément disques audio, CD-ROM, 
disques compacts, disquettes, disques audionumériques, DVD 
(disques numériques universels), DVD-HD (disques numériques 
universels à haute définition), disques laser, disques vidéo, 
cassettes audio, cassettes, cassettes vidéo d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de concerts et de musique ainsi 
que sonneries préenregistrées pour téléphones et appareils 
personnels mobiles sous forme de musique; (6) Bijoux, 
nommément bracelets de cheville, bracelets, broches, chaînes, 
ras-de-cou, colliers et bagues; (7) Appareils, nommément 
mélangeurs, cafetières, appareils d'intérieur pour griller les 
aliments, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur, bouilloires, grille-
pain, fours grille-pain. SERVICES: Services de publicité et de 
marketing, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, publipostage et publicité par babillard 
électronique; (2) Organisation de concerts pour enfants, 
spectacles de variétés pour enfants et salons professionnels 
ayant trait à l'industrie du divertissement pour enfants et à 
l'industrie de l'enseignement aux enfants; (3) Conception, 
production, enregistrement et distribution de disques audio, de 
CD-ROM, de disques compacts, de disquettes d'ordinateur, de 
disques audionumériques, de DVD (disques numériques 
universels), de DVD-HD (disques numériques universels à haute 
définition), de disques laser, de disques vidéo, de cassettes 
audio, de cassettes, de cassettes vidéo préenregistrés de films 
ou d'émissions de télévision, de concerts et de musique pour 
l'industrie du divertissement pour enfants et l'industrie de 
l'enseignement aux enfants; (4) Services de divertissement, 
nommément conception, production, enregistrement, distribution, 
diffusion et transmission d'émissions de télévision, de films, de 
contenu audio et vidéo pour la transmission sur un réseau 
informatique mondial et pour la transmission sans fil vers des 
téléphones et des appareils personnels mobiles, de concerts et 
de spectacles de variétés, d'apparitions en personne de 
musiciens et de vedettes de la musique ainsi que de jeux vidéo 
principalement pour enfants; (5) Exploitation d'un site Web ayant 
trait à l'industrie du divertissement pour enfants et à l'industrie de 
l'enseignement aux enfants comprenant des clips, des émissions 

de télévision et des films, des jeux, de l'information, des résumés 
d'émissions ainsi que la diffusion en ligne d'émissions de 
télévision et de films principalement pour enfants; (6) Offre 
d'émissions de télévision et d'émissions de musique 
téléchargeables en ligne; (7) Diffusion en continu d'émissions de 
télévision et d'émissions de musique en ligne; (8) Services de 
télécommunication, nommément télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial 
ainsi que transmission audio et vidéo sans fil vers des 
téléphones et des appareils personnels mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,473,519. 2010/03/17. Energy Efficiency Solutions, LLC, 4 
Overlook Drive, Medway, MA 02053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Apparatus for increasing the efficiency of oil burning 
systems, comprised of a pump, accumulator, pre-heater, nozzle 
and valves. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,512 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. 4,016,408 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour augmenter l'efficacité des 
systèmes au mazout comprenant une pompe, un accumulateur, 
un préchauffeur, une buse et des robinets. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,512 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. 4,016,408 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,552. 2010/03/17. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY APPLE
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; syrups and concentrates used in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice and non-
alcoholic fruit flavoured beverages. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
marketing analysis and research, retail store-based advertising 
programs, namely: preparing and placing in-store advertisement 
for others, retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juice and non-alcoholic fruit flavoured beverage. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; sirops et 
concentrés utilisés dans la préparation de boissons aux fruits 
non alcoolisées, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, 
services promotionnels et services de marketing, nommément 
recherche et analyse de marketing, programmes publicitaires 
pour magasins de détail, nommément préparation et mise en 
place de publicités en magasin pour des tiers, programmes 
d'échantillonnage des produits pour les magasins de détail et les 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de coupons ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, 
de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,596. 2010/03/17. Da Ya Culture International Inc., 343 
Byng Ave., Toronto, ONTARIO M2N 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is DA YA FENG. This word is coined and, therefore, 
contains no translation.

WARES: Printed and electronic publications, namely books, 
newspapers, magazines, comics, newsletters in the field of 

literature, movies, drama, theater; audio and video products, 
namely pre-recorded cassette tapes, CDRoms and DVDs in the 
field of literature, movies, drama, theater; reproduction of musical 
works; mens', women's and children's clothing, namely dresses, 
t-shirts; printed matter, namely journals, calendars, postcards 
and reproduction of literary, dramatic works; promotional items, 
namely hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets; toys and playthings, namely board games and dolls. 
SERVICES: Arranging and conducting competitions and 
awarding prizes in the field of literature, movies, drama, theater; 
operating websites providing information in the field of literature, 
movies, drama, theater and for hosting interactive web logs and 
forums; publishing and editorial consulting services in the field of 
books, magazines, comics and newsletters in the field of 
literature, movies, drama, theater; entertainment services, 
namely, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows and Internet videos in the field 
of literature, movies, drama, theater; broadcasting in the field of 
literature, movies, drama, theater. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA YA FENG, un mot inventé qui ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, journaux, magazines, bandes dessinées, 
bulletins d'information dans les domaines de la littérature, du 
cinéma et du théâtre; produits audio et vidéo, nommément 
cassettes, CD-ROM et DVD préenregistrés dans les domaines 
de la littérature, du cinéma et du théâtre; reproduction d'oeuvres 
musicales; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, tee-shirts; imprimés, nommément revues, 
calendriers, cartes postales et reproductions d'oeuvres littéraires 
et dramatiques; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur; jouets et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et poupées. SERVICES: Organisation et tenue 
de compétitions et remise de prix dans les domaines de la 
littérature, du cinéma et du théâtre; exploitation de sites Web 
offrant de l'information dans les domaines de la littérature, du 
cinéma et du théâtre ainsi que pour l'hébergement de carnets 
Web interactifs et de forums; services de conseil en édition et en 
rédaction dans les domaines des livres, des magazines, des 
bandes dessinées et des bulletins d'information dans les 
domaines de la littérature, du cinéma et du théâtre; services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de vidéos 
Internet dans les domaines de la littérature, du cinéma et du 
théâtre; diffusion dans les domaines de la littérature, du cinéma 
et du théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,473,904. 2010/03/19. Systemair Aktiebolag, Industrivägen 3, 
739 30 Skinnskatteberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of a 
branch with leaves appears in green on a white background. The 
words “green ventilation” and the circle design appear in blue.

WARES: Apparatus for heating, drying and ventilation, namely 
energy efficient fans with EC-motors; parts of air-conditioning 
installations, namely, fans; air-conditioning fans; electric fans for 
personal use; parts and components for fans and ventilating 
apparatus, namely, silencers, grids, butterfly dampers and multi-
leaf dampers, fire valves, inflow and outflow apertures, cloth-
covered apertures, air curtains, ventilation ducts, ventilation 
hoods; air supply units; speed regulators for fans; duct heaters; 
air supply and extractor devices, namely, square ceiling 
diffusers, round ceiling diffusers, jet diffusers, high induction 
diffusers, swirl diffusers, displacement diffusers, linear diffusers, 
floor diffusers, nozzle diffusers, linear bar grilles, supply grilles, 
transfer grilles, return grilles, egg crate grilles, air valves; 
extractor hoods for kitchens; parts for heating installations, 
namely, thermostatic valves; level-control valves for tanks. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 21, 2010 under No. 8388951 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de branche avec des feuilles est vert 
sur un arrière-plan blanc. Les mots « green ventilation » et le 
cercle sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de séchage et de 
ventilation, nommément ventilateurs écoénergétiques avec 
moteurs sans balais; pièces d'installations de climatisation, 
nommément ventilateurs; ventilateurs de climatiseur; ventilateurs 
électriques à usage personnel; pièces et composants de 
ventilateurs et d'appareils de ventilation, nommément silencieux, 
grilles, registres en V et registres à persiennes, clapets coupe-
feu, dispositifs à ouverture d'entrée et de sortie, dispositifs à 
ouverture recouverte de tissus, rideaux d'air, conduits d'aération, 
hottes de ventilation; unités d'alimentation en air; régulateurs de 

vitesse pour ventilateurs; chauffe-conduits; dispositifs 
d'alimentation en air et d'aspiration de l'air, nommément 
diffuseurs plafonniers carrés, diffuseurs plafonniers circulaires, 
diffuseurs à jets, diffuseurs à grand volume, diffuseurs rotatifs, 
diffuseurs volumétriques, diffuseurs rectilignes, diffuseurs de 
plancher, diffuseurs à buses, grilles à lames linéaires, grilles de 
soufflage, grilles de transfert, grilles de reprise, grilles perforées, 
volets d'air; hottes aspirantes pour cuisines; pièces pour 
installations de chauffage, nommément soupapes 
thermostatiques; robinets de régulation de niveau pour 
réservoirs. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 8388951 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,215. 2010/03/23. 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

I-ADVANCE
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 
January 2010 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 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,216. 2010/03/23. 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

FOR THE INDUSTRY, BY THE 
INDUSTRY

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 
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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.

1,474,924. 2010/03/29. Betwise Limited, 9 Franklin Gardens, 
Hitchin, Hertfordshire SG4 0BS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BETWISE
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, compact disc players, 
video cassette players, audio cassette players, hi-fidelity stereos, 
digital audiotape players; magnetic data carriers, recording discs, 
namely, audio compact discs, laser discs, optical discs, compact 
discs, digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, and 
hard discs containing information in the field of horseracing and 
sports betting; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data 
processing equipment and computers; computer software for 
managing information in relation to calculating and assessing 
odds, and predicting the outcome of races, games or other 
sporting or competitive events; recorded computer software and 
computer programs for sports bedding analysis, sporting 
statistics and research, financial investment analysis and 
execution of betting and financial transactions; downloadable 
electronic publications, namely, reports, articles, essays and 
studies containing research, analysis and education in the field 
of sports, betting and financial investment; printed publications in 
electronically, machine or optically readable form, namely, 
reports, articles, essays and studies containing research, 
analysis and education in the field of sports, betting and financial 
investment, books, magazines, manuals, newspapers; 
downloadable electronic periodical publications, namely, reports, 
articles, essays and studies containing research, analysis and 
education in the field of sports, betting and financial investment; 
sunglasses; binoculars; radios; fascias for mobile telephones; 
eyeshades; mouse mats; stopwatches; time recording devices, 
namely, clocks, timers; cases and carriers specifically adapted to 
carry sunglasses, mobile telephones and binoculars; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, namely, books, 
magazines, newspapers, reports, articles, essays and studies for 
use in sports betting, sports analysis and financial investment; 
book binding material; photographs; stationery, namely, pens, 
pencils, drawing rulers, paper mats for beer glasses, note pads, 
writing pads, envelopes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, markers, paint, paint 
brushes, paper, canvas, drawing stands; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture), namely, 

scissors, paperclips, tape, calculators, hole punches, staplers, 
glue, stationery personal organizers; instructional and teaching 
materials, namely, books, manuals, magazines, newspapers,
reports, articles, essays and studies for use in relation to 
calculating and assessing odds, and predicting the outcome of 
races, games or other sporting or competitive events; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags and bubble packs 
for packaging; printers' type; printing blocks; paper publications, 
namely, books, manuals, magazines, newspapers, reports, 
articles, essays and studies for use in relation to calculating and 
assessing odds, and predicting the outcome of races, games or 
other sporting or competitive events, books and magazines in 
the field of sports betting, betting, sports analysis and financial 
investment; periodical publications; manuals; books; magazines; 
pens; pencils; rulers; mats for beer glasses; notepads; writing 
pads; parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing, 
footwear, headgear, namely, jackets, coats, sweaters, shirts, 
pants, skirts, dresses, socks, vests, suits, t-shirts, underwear, 
hats, caps, visors, toques, shoes, slippers, boots, sandals; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; toys, games, playthings, 
gaming apparatus, namely, plush toys, pull toys, educational 
toys, action target games, arcade games, board games, card 
games, CD-ROMS containing computer games, coin-operated 
amusement electronic games, compact discs containing 
computer games, computer software for creating computer 
games, electronic hand-held games, free-standing arcade 
electronic games, interactive board games, interactive control 
floor pads for video games, interactive video games, paddle ball 
games, parlour games, pre-recorded compact discs containing 
computer games, pre-recorded disks containing video games, 
pre-recorded laser discs containing video games, role-playing 
games, video games, word games; casino gaming items, 
namely, gaming chips, cards, gaming carrying cases, dice, 
gaming tables, gaming wheels, slot machine; roulette wheels; 
balls for roulette; backgammon tables; counters for games; 
playing cards; playing card shoes; playing card holders; poker 
chips; dice holders; dice cups; dominoes; novelties, namely, 
sunglasses, binoculars, radios, cases for mobile telephones, 
mouse pads, sunglass cases, mobile telephones, parts and 
fittings for the aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Computer software for managing 
information in relation to calculating and assessing odds, and 
predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; recorded computer software and computer 
programs for sports bedding analysis, sporting statistics and 
research, financial investment analysis and execution of betting 
and financial transactions; downloadable electronic publications, 
namely, reports, articles, essays and studies containing 
research, analysis and education in the field of sports, betting 
and financial investment; printed publications in electronically, 
machine or optically readable form, namely, reports, articles, 
essays and studies containing research, analysis and education 
in the field of sports, betting and financial investment, books, 
magazines, manuals, newspapers; downloadable electronic 
periodical publications, namely, reports, articles, essays and 
studies containing research, analysis and education in the field 
of sports, betting and financial investment; sunglasses; 
binoculars; radios; fascias for mobile telephones; eyeshades; 
mouse mats; stopwatches; time recording devices, namely, 
clocks, timers; cases and carriers specifically adapted to carry 
sunglasses, mobile telephones and binoculars; parts and fittings 
for al l  the aforesaid goods; printed matter, namely, books, 
manuals, magazines, newspapers, reports, articles, essays and 
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studies for use in the field of sports betting, sports analysis and 
financial investment; photographs; paper publications, namely, 
books, manuals, magazines, newspapers, reports, articles, 
essays and studies for use in relation to calculating and 
assessing odds, and predicting the outcome of races, games or 
other sporting or competitive events, books and magazines in 
the field of sports betting, betting, sports analysis and financial 
investment; periodical publications; manuals; books; magazines; 
stationery, namely, pens, pencils, drawing rulers, paper mats for 
beer glasses, note pads, writing pads, envelopes; pens; pencils; 
rulers; mats for beer glasses; notepads; writing pads; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; clothing, footwear, headgear, 
namely, jackets, coats, sweaters, shirts, pants, skirts, dresses, 
socks, vests, suits, t-shirts, underwear, hats, caps, visors, 
toques, shoes, slippers, boots, sandals; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; toys, games, playthings, gaming apparatus, 
namely, plush toys, pull toys, educational toys, action target 
games, arcade games, board games, card games, CD-ROMS 
containing computer games, coin-operated amusement 
electronic games, compact discs containing computer games, 
computer software for creating computer games, electronic 
hand-held games, free-standing arcade electronic games, 
interactive board games, interactive control floor pads for video 
games, interactive video games, paddle ball games, parlour 
games, pre-recorded compact discs containing computer games, 
pre-recorded disks containing video games, pre-recorded laser 
discs containing video games, role-playing games, video games, 
word games; casino gaming items, namely, gaming chips, cards, 
gaming carrying cases, dice, gaming tables, gaming wheels, slot 
machine; roulette wheels; balls for roulette; backgammon tables; 
counters for games; playing cards; playing card shoes; playing 
card holders; poker chips; dice holders; dice cups; dominoes; 
novelties, namely, sunglasses, binoculars, radios, cases for 
mobile telephones, mouse pads, sunglass cases, mobile 
telephones, parts and fittings for the aforesaid goods; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Financial 
trading services, namely, advice in relation to financial trading 
and trading statistics; advice, calculation and analysis in relation 
to financial risks; advice and analysis of financial data; advice in 
relation to financial trading and in relation to trading statistics; 
advice, calculation and analysis in relation to financial risks; 
advice and analysis of financial data; provision of financial 
information, namely, consultancy services in relation to financial 
and investment data and its analysis, sports betting, betting, 
financial investment, research and analysis; consultancy 
services in relation to financial and investment data and its 
analysis. (2) Gambling services, namely, online gambling 
services and on-site gambling services; betting services in 
relation to races, games and sporting events and competitive 
events, namely, provision of betting advice and betting 
recommendations; tipping services, namely, betting odds 
offered, races, games and sporting events and competitive 
events, providing likely outcomes and probabilities associated 
with races, games and sporting events and competitive events; 
publishing services, namely, magazines, books, periodicals, 
newspapers, reports, articles, essays and studies in the field of 
gambling, calculating and assessing odds, and predicting the 
outcome of races, games or other sporting or competitive events; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others in the form of books, e-books, CDs, 
DVDs in the field of sports betting, betting, financial investment, 
research analysis relating to likely outcomes and probabilities 
associated with sporting events and betting odds offered on such 

events; issue of publications providing information in relation to 
gambling, calculating and assessing odds, and predicting the 
outcome of races, games or other sporting or competitive events; 
electronic publications [not downloadable] and periodical 
publications [not downloadable], namely, providing books, e-
books, CDs, DVDs in the field of sports betting, betting, financial 
investment, research analysis relating to likely outcomes and 
probabilities associated with sporting events and betting odds 
offered on such events; magazines, books, periodicals, 
newspapers, reports, articles, essays and studies in the field of 
sports betting, betting, financial investment, research analysis 
relating to likely outcomes and probabilities associated with 
sporting events and betting odds offered on such events; 
chatroom services, namely the provision of internet chatroom, 
bulletin board and discussion group services; education services, 
namely education in calculating and assessing odds, and 
predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; education in the fields of sports betting, 
betting, financial investment, research analysis relating to likely 
outcomes and probabilities associated with sporting events and 
betting odds offered on such events rendered through 
correspondence courses; arranging and conducting of seminars 
in the field of gambling, calculating and assessing odds, and 
predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; arranging and conducting of seminars in the 
field of sports betting, betting, financial investment, research 
analysis relating to likely outcomes and probabilities associated 
with sporting events and betting odds offered on such events; 
provision of information in relation to gambling; provision of 
information in relation to the calculation and assessment of odds; 
provision of predictions in relation to the outcome of a race, 
game or other sporting or competitive events. (3) 
Telecommunication services, namely, the operation of web portal 
services and chatrooms relating to sports betting, online 
gambling, calculating and assessing odds, and predicting the 
outcome of races, games or other sporting events; web portal 
services relating to sports betting, online gambling, calculating 
and assessing odds, and predicting the outcome of races, 
games or other sporting events; operating chat rooms; providing 
of training in calculating and assessing odds, and predicting the 
outcome of races, games or other sporting or competitive events; 
training services in the field of sports analysis, sports betting, 
betting, financial investment, research analysis relating to likely 
outcomes and probabilities associated with sporting events and 
betting odds offered on such events; entertainment, namely, 
provision of user forums for internet chatrooms and the provision 
of user forum content for chatrooms; sporting and cultural 
activities namely, organizing sporting and cultural events in the 
field of sports analysis, sports betting, betting, financial 
investment, research analysis relating to likely outcomes and 
probabilities associated with sporting events and betting odds 
offered on such events; gambling services, namely, online 
gambling services and on-site gambling services; betting 
services in relation to races, games and sporting events and 
competitive events, namely, provision of betting advice and 
betting recommendations; provision of betting advice and betting 
recommendations; publishing services, namely, magazines, 
books, periodicals, newspapers, reports, articles, essays and 
studies in the field of gambling, calculating and assessing odds, 
and predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others in the form of 
books, e-books, CDs, DVDs in the field of sports betting, betting, 
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financial investment, research analysis relating to likely 
outcomes and probabilities associated with sporting events and 
betting odds offered on such events; issue of publications 
providing information in relation to gambling, calculating and 
assessing odds, and predicting the outcome of races, games or 
other sporting or competitive events; electronic publications [not 
downloadable] and periodical publications [not downloadable], 
namely, providing books, e-books, CDs, DVDs in the field of 
sports betting, betting, financial investment, research analysis 
relating to likely outcomes and probabilities associated with 
sporting events and betting odds offered on such events; 
magazines, books, periodicals, newspapers, reports, articles, 
essays and studies in the field of sports betting, betting, financial 
investment, research analysis relating to likely outcomes and 
probabilities associated with sporting events and betting odds 
offered on such events; entertainment services, namely provision 
of user forums for chat rooms via the Internet or other media and 
provision of user forum content for chat rooms; education 
services, namely education in calculating and assessing odds, 
and predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; education in the fields of sports betting, 
betting, financial investment, research analysis relating to likely 
outcomes and probabilities associated with sporting events and 
betting odds offered on such events rendered through 
correspondence courses; arranging and conducting of seminars 
in the field of gambling, calculating and assessing odds, and 
predicting the outcome of races, games or other sporting or 
competitive events; arranging and conducting of seminars in the 
field of sports betting, betting, financial investment, research 
analysis relating to likely outcomes and probabilities associated 
with sporting events and betting odds offered on such events; 
provision of information in relation to gambling; provision of 
information in relation to the calculation and assessment of odds; 
provision of predictions in relation to the outcome of a race, 
game or other sporting or competitive events; industry analysis 
and research services in relation to gambling, calculating and 
assessing odds, and predicting the outcome of races, games or 
other sporting or competitive events; industrial analysis and 
research services in the field of sports betting, betting, 
investment, data, research, analysis and software for sports 
betting and investment; design and development of computer 
hardware and software; development of software for gambling 
for calculation of risks and odds; design and development of 
computer hardware and software; development of software for 
gambling or calculation of risks and odds. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services (3). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 27, 2007 under 
No. 2445123 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audio, chaînes stéréo 
haute-fidélité, lecteurs de cassettes audio numériques; supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
nommément disques audio compacts, disques laser, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disquettes et disques durs contenant 
de l'information dans les domaines des courses de chevaux et 
des paris sportifs; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 

matériel de traitement de données et ordinateurs; logiciels pour 
la gestion d'information concernant le calcul et l'évaluation de 
probabilités et la prédiction de résultats de courses, de jeux ou 
d'autres activités de sport ou de compétition; logiciels 
enregistrés et programmes informatiques pour l'analyse de paris 
sportifs, l'établissement de statistiques sportives et la recherche 
connexe, l'analyse des placements financiers et l'exécution de 
paris et d'opérations financières; publications électroniques 
téléchargeables, nommément rapports, articles, essais et études 
de recherche, d'analyse et d'information dans les domaines des 
sports, des paris et des placements financiers; publications 
imprimées électroniques, lisibles par machine ou système 
optique, nommément rapports, articles, essais et études de 
recherche, d'analyse et d'information dans les domaines des 
sports, des paris et des placements financiers, livres, 
magazines, manuels, journaux; périodiques électroniques 
téléchargeables, nommément rapports, articles, essais et études 
de recherche, d'analyse et d'information dans les domaines des 
sports, des paris et des placements financiers; lunettes de soleil; 
jumelles; radios; coques pour téléphones mobiles; pare-soleil; 
tapis de souris; chronomètres; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément horloges, minuteries; étuis et housses 
spécialement conçus pour les lunettes de soleil, les téléphones 
mobiles et les jumelles; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; papier, carton et produits faits de ces 
matières, imprimés, nommément livres, magazines, journaux, 
rapports, articles, essais et études pour les paris sportifs, les 
analyses sportives et les placements financiers; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, règles à dessin, napperons en papier pour verres à 
bière, blocs-notes, blocs-correspondance, enveloppes; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
marqueurs, peinture, pinceaux, papier, toile, chevalets; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le
mobilier), nommément ciseaux, trombones, ruban, calculatrices, 
perforatrices, agrafeuses, colle, range-tout; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, magazines, 
journaux, rapports, articles, essais et études pour le calcul et 
l'évaluation de probabilités et la prédiction de résultats de 
courses, de jeux ou d'autres activités de sport ou de compétition; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique et 
films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; publications papier, nommément livres, manuels, 
magazines, journaux, rapports, articles, essais et études pour le 
calcul et l'évaluation de probabilités et la prédiction de résultats 
de courses, de jeux ou d'autres activités de sport ou de 
compétition, livres et magazines dans les domaines des paris 
sportifs, des paris, des analyses sportives et des placements 
financiers; périodiques; manuels; livres; magazines; stylos; 
crayons; règles; sous-verres à bière; blocs-notes; blocs-
correspondance; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, pantalons, 
jupes, robes, chaussettes, gilets, costumes, tee-shirts, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; jouets, jeux, articles de jeu, appareils 
de jeu, nommément jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
éducatifs, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, CD-ROM contenant des jeux informatiques, des jeux 
électroniques à pièces, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, logiciels de création de jeux informatiques, jeux 
de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes, 
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jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour les jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, disques préenregistrés contenant des jeux vidéo, 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, des jeux 
de rôle, des jeux vidéo, des jeux de vocabulaire; articles de 
casino, nommément jetons, cartes, mallettes pour jeux, dés, 
tables de jeu, roues de jeu, machine à sous; roulettes; billes pour 
la roulette; tables de backgammon; compteurs pour jeux; cartes 
à jouer; sabots pour cartes à jouer; porte-cartes à jouer; jetons 
de poker; porte-dés; gobelets à dés; dominos; articles de 
fantaisie, nommément lunettes de soleil, jumelles, radios, étuis 
pour téléphones mobiles, tapis de souris, étuis à lunettes de 
soleil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Logiciels de 
gestion d'information concernant le calcul et l'évaluation de 
probabilités et la prédiction de résultats de courses, de jeux ou 
d'autres activités de sport ou de compétition; logiciels 
enregistrés et programmes informatiques pour l'analyse de paris 
sportifs, l'établissement de statistiques sportives et la recherche 
connexe, services d'analyse des placements financiers et 
d'exécution de paris et d'opérations financières; publications 
électroniques téléchargeables, nommément rapports, articles, 
essais et études de recherche, d'analyse et d'information dans 
les domaines des sports, des paris et des placements financiers; 
publications imprimées électroniques, lisibles par machine ou 
par système optique, nommément rapports, articles, essais et 
études de recherche, d'analyse et d'information dans les 
domaines des sports, des paris et des placements financiers, 
livres, magazines, manuels, journaux; périodiques électroniques 
téléchargeables, nommément rapports, articles, essais et études 
de recherche, d'analyse et d'information dans les domaines des 
sports, des paris et des placements financiers; lunettes de soleil; 
jumelles; radios; coques pour téléphones mobiles; pare-soleil; 
tapis de souris; chronomètres; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément horloges, minuteries; étuis et housses 
spécialement conçus pour les lunettes de soleil, les téléphones 
mobiles et les jumelles; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; imprimés, nommément livres, manuels, 
magazines, journaux, rapports, articles, essais et études pour 
utilisation dans les domaines des paris sportifs, des analyses 
sportives et des placements financiers; photos; publications sur 
papier, nommément livres, manuels, magazines, journaux, 
rapports, articles, essais et études pour le calcul et l'évaluation 
de probabilités et la prédiction de résultats de courses, de jeux 
ou d'autres activités de sport ou de compétition, livres et 
magazines dans les domaines des paris sportifs, des paris, des 
analyses sportives et des placements financiers; périodiques; 
manuels; livres; magazines; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, règles à dessin, napperons en papier pour 
verres à bière, blocs-notes, blocs-correspondance, enveloppes; 
stylos; crayons; règles; sous-verres à bière; blocs-notes; blocs-
correspondance; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, pantalons, 
jupes, robes, chaussettes, gilets, costumes, tee-shirts, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; jouets, jeux, articles de jeu, appareils 
de jeu, nommément jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
éducatifs, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, CD-ROM contenant des jeux informatiques, des jeux 

électroniques à pièces, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, logiciels de création de jeux informatiques, jeux 
de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes, 
jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, disques préenregistrés contenant des jeux vidéo, 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, des jeux 
de rôle, des jeux vidéo, des jeux de vocabulaire; articles de 
casino, nommément jetons, cartes, mallettes pour jeux, dés, 
tables de jeu, roues de jeu, machine à sous; roulettes; billes pour 
la roulette; tables de backgammon; compteurs pour jeux; cartes 
à jouer; sabots pour cartes à jouer; porte-cartes à jouer; jetons 
de poker; porte-dés; gobelets à dés; dominos; articles de 
fantaisie, nommément lunettes de soleil, jumelles, radios, étuis 
pour téléphones mobiles, tapis de souris, étuis à lunettes de 
soleil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément conseils concernant la finance, le commerce et les 
statistiques sur le commerce; conseils, calcul et analyse relatifs 
aux risques financiers; conseils et analyse relatifs aux données 
financières; conseils ayant trait à la finance et aux statistiques 
financières; conseils, calcul et analyse relatifs aux risques 
financiers; conseils et analyse de données financières; offre 
d'information financière, nommément services de conseil 
concernant les services financiers et les investissements en 
ligne et leur analyse, les paris sportifs, les paris, les placements, 
la recherche et l'analyse; services de conseil ayant trait aux 
données financières et de placement ainsi qu'à leur analyse. (2) 
Services de pari, nommément services de pari en ligne et 
services de pari sur place; services de pari concernant les 
courses, les jeux et les activités de sport ou de compétition, 
nommément offre de conseils et de recommandations en 
matière de paris; services de pourboires, nommément cotes de 
pari offertes pour les courses, les jeux et les activités de sport ou 
de compétition, offre de résultats probables et de probabilités 
associés aux courses, aux jeux et aux activités de sport ou de 
compétition; services d'édition, nommément de magazines, 
livres, périodiques, journaux, rapports, articles, essais et études 
dans les domaines des paris, du calcul et de l'évaluation de 
probabilités et de la prédiction de résultats de courses, de jeux 
ou d'autres activités de sport ou de compétition; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres illustrées de tiers, à savoir de livres, livres 
électroniques, CD, DVD dans les domaines des paris sportifs, 
des paris, des placements financiers, des études analytiques 
ayant trait aux résultats probables et aux probabilités associées
aux activités de sport et aux cotes de pari offertes sur ces 
activités; édition de publications offrant de l'information 
concernant les paris, le calcul et l'évaluation de probabilités et la 
prédiction de résultats de courses, de jeux ou d'autres activités 
de sport ou de compétition; publications électroniques [non 
téléchargeables] et périodiques [non téléchargeables], 
nommément livres, livres électroniques, CD, DVD dans les 
domaines des paris sportifs, des paris, des placements 
financiers, des études analytiques ayant trait aux résultats 
probables et aux probabilités associées aux activités de sport et 
aux cotes de pari offertes sur ces activités; magazines, livres, 
périodiques, journaux, rapports, articles, essais et études dans 
les domaines des paris sportifs, des paris, des placements 
financiers, des études analytiques ayant trait aux résultats 
probables et aux probabilités associées aux activités de sport et 
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aux cotes de pari offertes sur ces activités; services de 
bavardoirs, nommément offre de bavardoirs, babillards et 
groupes de discussion sur Internet; services éducatifs, 
nommément informations sur le calcul et l'évaluation de 
probabilités et la prédiction de résultats des courses, des jeux ou 
d'autres activités de sport ou de compétition; information dans 
les domaines des paris sportifs, des paris, des placements 
financiers, des études analytiques ayant trait aux résultats 
probables et aux probabilités associées aux activités de sport et 
aux cotes de pari offertes sur ces activités par cours par 
correspondance; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des paris, du calcul et de l'évaluation de probabilités 
et de la prédiction de résultats de courses, de jeux ou d'autres 
activités de sport ou de compétition; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des paris sportifs, des paris, des 
placements financiers, des études analytiques ayant trait aux 
résultats probables et aux probabilités associées aux activités de 
sport et aux cotes de pari offertes sur ces activités; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux d'argent; diffusion d'information 
ayant trait au calcul et à l'évaluation de probabilités; offre de 
prédictions ayant trait aux résultats de courses, de jeux ou 
d'autres activités de sport ou de compétition. (3) Services de
télécommunication, nommément exploitation de services de 
portail Web et de bavardoirs ayant trait au pari sportif, aux jeux 
d'argent en ligne, au calcul et à l'évaluation des probabilités et à 
la prédiction du résultat de courses, de jeux et d'autres 
évènements sportifs; services de portail Web ayant trait au pari 
sportif, aux jeux d'argent en ligne, au calcul et à l'évaluation des 
probabilités et à la prédiction du résultat de courses, de jeux et 
d'autres évènements sportifs; exploitation de bavardoirs; 
formation au calcul et à l'évaluation de probabilités et à la 
prédiction de résultats de courses, de jeux ou d'autres activités 
de sport ou de compétition; services de formation dans les 
domaines des analyses sportives, des paris sportifs, des paris, 
des placements financiers, des études analytiques ayant trait 
aux résultats probables et aux probabilités associées aux 
activités de sport et aux cotes de pari offertes sur ces activités; 
divertissement, nommément offre de forums d'utilisateurs pour 
les bavardoirs Internet et offre de contenu de forums 
d'utilisateurs pour les bavardoirs; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'activités culturelles et 
sportives dans les domaines des analyses sportives, des paris 
sportifs, des paris, des placements financiers, des études 
analytiques ayant trait aux résultats probables et aux probabilités 
associées aux activités de sport et aux cotes de pari offertes sur 
ces activités; services de pari, nommément services de pari en 
ligne et services de pari sur place; services de pari concernant 
les courses, les jeux et les activités de sport ou de compétition, 
nommément offre de conseils et de recommandations en 
matière de paris; offre de conseils et de recommandations sur 
les paris; services d'édition, nommément de magazines, livres, 
périodiques, journaux, rapports, articles, essais et études dans 
les domaines des paris, du calcul et de l'évaluation de 
probabilités et de la prédiction de résultats de courses, de jeux 
ou d'autres activités de sport ou de compétition; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres illustrées de tiers, à savoir de livres, livres 
électroniques, CD, DVD dans les domaines des paris sportifs, 
des paris, des placements financiers, des études analytiques 
ayant trait aux résultats probables et aux probabilités associées 
aux activités de sport et aux cotes de pari offertes sur ces 
activités; édition de publications offrant de l'information 
concernant les paris, le calcul et l'évaluation de probabilités et la 

prédiction de résultats de courses, de jeux ou d'autres activités 
de sport ou de compétition; publications électroniques [non 
téléchargeables] et périodiques [non téléchargeables], 
nommément offre de livres, livres électroniques, CD, DVD dans 
les domaines des paris sportifs, des paris, des placements 
financiers, des études analytiques ayant trait aux résultats 
probables et aux probabilités associées aux activités de sport et 
aux cotes de pari offertes sur ces activités; édition de 
magazines, livres, périodiques, journaux, rapports, articles, 
essais et études dans les domaines des paris sportifs, des paris, 
des placements financiers, des études analytiques ayant trait 
aux résultats probables et aux probabilités associées aux 
activités de sport et aux cotes de pari offertes sur ces activités; 
services de divertissement, nommément offre de forums 
d'utilisateurs pour bavardoirs par Internet ou par d'autres médias 
et offre de contenu de forums d'utilisateurs pour bavardoirs; 
services éducatifs, nommément formation au calcul et à 
l'évaluation de probabilités et à la prédiction de résultats de 
courses, de jeux ou d'autres activités de sport ou de compétition; 
formation dans les domaines des paris sportifs, des paris, des 
placements financiers, des études analytiques ayant trait aux 
résultats probables et aux probabilités associées aux activités de 
sport et aux cotes de pari offertes sur ces activités par cours par 
correspondance; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des paris, du calcul et de l'évaluation de probabilités 
et de prédiction de résultats de courses, de jeux ou d'autres 
activités de sport ou de compétition; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des paris sportifs, des paris, des 
placements financiers, des études analytiques ayant trait aux 
résultats probables et aux probabilités associées aux activités de 
sport et aux cotes de pari offertes sur ces activités; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux d'argent; diffusion d'information 
ayant trait au calcul et à l'évaluation de probabilités; offre de 
prédictions ayant trait aux résultats de courses, de jeux ou 
d'autres activités de sport ou de compétition; services d'analyse 
et de recherche industrielles ayant trait aux paris, au calcul et à 
l'évaluation de probabilités et à la prédiction de résultats de 
courses, de jeux ou d'autres activités de sport ou de compétition; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des paris sportifs, des paris, des placements, des 
données, de la recherche, de l'analyse et des logiciels pour les 
paris sportifs et des placements; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; développement de 
logiciels pour les paris pour le calcul de risques et de 
probabilités; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; développement de logiciels pour les jeux 
d'argent ou pour le calcul de risques et de probabilités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services (3). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juillet 2007 
sous le No. 2445123 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).
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1,476,030. 2010/04/07. MacroGenics, Inc., 1500 East Gude 
Drive, Rockville, Maryland 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EUTEPIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, diabetes, endocrine diseases and 
disorders, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders namely Parkinson's disease, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, multiple sclerosis, amyotrophic 
lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, and degenerative 
nerve disease, neurological disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; obesity, pain, reproductive system 
diseases and disorders, urological disorders, dyslipidemia, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
metabolic syndrome, and multiple sclerosis; antipsychotics; 
antidepressants; Veterinary preparations for companion animals 
in the treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic 
pain, gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, 
parasitic infestations, neurological disorders, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; veterinary preparations for the treatment, 
control and symptomatic relief of infectious and metabolic 
diseases of livestock; dietary food supplements for animals; 
antibacterial pharmaceuticals; production improvement for 
livestock, namely, medicated feed and medicated water additives 
for livestock; diagnostic agents, preparations and substances to 
identify pathogens or residues of biological interest for veterinary 
use. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,755 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et 
des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, des maladies et des 
troubles gastrointestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, de l'inflammation ainsi que des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles des reins, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Parkinson, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de 

l'amyotrophie spinale et des maladies dégénératives du système 
nerveux, des troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles de l'appareil urinaire, de la 
dyslipidémie, des troubles du sommeil, des migraines, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément syndrome 
métabolique, et de la sclérose en plaques; antipsychotiques; 
antidépresseurs; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour le traitement de la perte de poids, pour le 
traitement de l'obésité, contre le marquage à l'urine, contre la 
douleur chronique, pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, des maladies neurodégénératives, des infections 
parasitaires, des troubles nerveux, de l'anxiété, pour le 
traitement de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 
l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, contre les 
puces, pour soulager la douleur associée aux chirurgies 
orthopédiques et des tissus mous, pour le traitement des 
maladies rénales chroniques et contre les vomissements; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides 
destinés au bétail et aux locaux d'élevage; préparations 
vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le 
bétail; suppléments alimentaires pour les animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs médicamenteux 
d'aliments et d'eau pour le bétail; agents, préparations et 
substances de diagnostic pour la détection de pathogènes ou de 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique, à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,755 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,174. 2010/04/08. Atlantic Queen Seafoods Limited, 84 
Airport Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Crab, shrimp, lobster, scallops, seafood, and canned 
seafood. Used in CANADA since as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crabes, crevettes, homards, pétoncles, fruits 
de mer et fruits de mer en conserve. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,476,404. 2010/04/09. Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IDEOS
WARES: Handsets; USB modems; gateways in the field of 
telecommunications and data networking hardware, namely, 
terminal modems, switches and routers and parts thereof; video 
telephones; modems; computers; set-top boxes; table multi-
functional video terminals with accessing internet, making phone 
calls, viewing videos and playing games functions; digital 
readers; ADSL broadband accessing terminal devices and 
equipments, namely, modems for ADSL broadband; routers; 
electronic book readers, namely, portable device for the display 
and reading of electronically published materials, namely, books, 
journals, newspapers, magazines and multimedia presentations; 
communication modules, namely, integrated circuit modules; 
PDA (personal digital assistant); telephones for remote 
telephone conferencing; digital photo frames; apparatus for 
remote video conference, apparatus for network video 
conference and intelligent control apparatus for video 
conference, namely, video monitors, cameras, video terminals; 
computer software for video conferencing; computer hardware 
for video conferencing; conference room furniture, all sold as 
integral components being part of an integral unit; batteries, 
namely, general purpose batteries and batteries for mobile 
phones; battery chargers; mouse; headphones; software in 
communication field, namely, computer software for managing, 
operating and maintaining video conferencing, computer 
software for data communication, computer software for use in 
database management and network management, computer 
software for use as a spreadsheet and word processing and 
microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinés; modems USB; passerelles dans 
le domaine du matériel de télécommunication et de réseautage 
de données, nommément modems, interrupteurs et routeurs de 
terminal ainsi que pièces connexes; visiophones; modems; 
ordinateurs; boîtiers décodeurs; terminaux vidéo multifonctions 
de table permettant d'accéder à Internet, de faire des appels 
téléphoniques, de regarder des vidéos et de jouer à des jeux 
vidéo; lecteurs numériques; dispositifs et équipements de 
terminal pour l'accès à large bande (ADSL), nommément 
modems pour l'accès à large bande (ADSL); routeurs; lecteurs 
de livres électroniques, nommément appareils portatifs pour 
l'affichage et la lecture de publications électroniques, 
nommément livres, revues, journaux, magazines et 
présentations multimédias; modules de communication, 
nommément modules de circuits intégrés; ANP (assistant 
numérique personnel); téléphones de téléconférence; cadres 
numériques; appareils de vidéoconférence, appareils de 
vidéoconférence en réseau et appareils de commande 
intelligents pour vidéoconférences, nommément moniteurs 
vidéo, appareils photo, terminaux vidéo; logiciels de 
vidéoconférence; matériel informatique de vidéoconférence; 
mobilier de salle de conférence, tous vendus comme les 
éléments constitutifs d'une unité complète; piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général et pour 

téléphones mobiles; chargeurs de piles et batteries; souris; 
casques d'écoute; logiciels dans le domaine de la 
communication, nommément logiciels pour la gestion, la tenue et 
la maintenance de vidéoconférences, logiciels pour la 
communication de données, logiciels pour la gestion de bases 
de données et la gestion de réseau, logiciels pour utilisation 
comme tableurs et traitements de texte et microphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,428. 2010/04/09. Three Dog Bakery, Inc., 1843 North 
Topping Avenue, Kansas City, Missouri 64120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pet collars, pet leashes, pet harnesses, pet 
garments, pet blankets, mugs, pet feeding bowls, pet watering 
bowls; grooming tools for pets namely, combs, brushes; pet toys. 
(2) Dog food, dog treats and snacks. (3) Animal foodstuffs, 
namely pet food and pet treats. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring pet food and pet supplies; retail bakery shop 
services featuring animal treats. (2) Grooming services for pet 
animals. Used in CANADA since at least as early as November 
06, 2000 on wares (2); November 16, 2007 on services (1). 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,825 in 
association with the same kind of wares (3) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,042,605 on wares (3) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Colliers, laisses, harnais, articles 
vestimentaires et couvertures pour animaux de compagnie, 
grandes tasses, bols à aliments et à eau pour animaux de 
compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes, brosses; jouets pour animaux de 
compagnie. (2) Aliments pour chiens, gâteries et collations pour 
chiens. (3) Produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux 
de compagnie. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
d'aliments et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
services de boulangerie de détail de gâteries pour animaux. (2) 
Services de toilettage pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2000 
en liaison avec les marchandises (2); 16 novembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 09 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/845,825 en liaison avec le même genre de marchandises (3) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,605 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,477,162. 2010/04/15. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GOLD KEY
SERVICES: Training and education services for financial 
advisors; provision of website development services for financial 
advisors; conducting surveys of clients for financial advisors; 
consulting services, namely the support of financial advisors in 
establishing and building a financial advisory practice; staff 
management and hiring for financial advisors; sales training for 
financial advisors and their staff. Used in CANADA since at least 
as early as January 24, 1983 on services.

SERVICES: Services de formation et d'éducation pour les 
conseillers financiers; offre de services de développement de 
sites Web à des conseillers financiers; tenue de sondage auprès 
de clients pour des conseillers financiers; services de conseil, 
nommément aide aux conseillers financiers pour la mise sur pied 
et la création d'un cabinet de conseil financier; gestion de 
personnel et embauche pour des conseillers financiers; 
formation en vente pour conseillers financiers et leur personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 1983 en liaison avec les services.

1,477,163. 2010/04/15. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CLÉ D'OR
SERVICES: Training and education services for financial 
advisors; provision of website development services for financial 
advisors; conducting surveys of clients for financial advisors; 
consulting services, namely the support of financial advisors in 
establishing and building a financial advisory practice; staff 
management and hiring for financial advisors; sales training for 
financial advisors and their staff. Used in CANADA since at least 
as early as January 24, 1983 on services.

SERVICES: Services de formation et d'éducation pour les 
conseillers financiers; offre de services de développement de 
sites Web à des conseillers financiers; tenue de sondage auprès 
de clients pour des conseillers financiers; services de conseil, 
nommément aide aux conseillers financiers pour la mise sur pied 
et la création d'un cabinet de conseil financier; gestion de 
personnel et embauche pour des conseillers financiers; 
formation en vente pour conseillers financiers et leur personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 1983 en liaison avec les services.

1,477,733. 2010/04/20. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, 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: (1) Disposable lids; disposable food containers. (2) 
Disposable tableware. (3) Drinking straws; disposable platters. 
(4) Disposable tableware, namely, knives, forks, and spoons; 
drinking straws; disposable food containers for household use; 
and disposable platters; Disposable non-metal lids; disposable 
non-metal food containers for commercial use; disposable cups, 
plates, and bowls. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares (2); March 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/853,202 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 01, 2011 under No. 4,049,816 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Couvercles jetables; contenants jetables 
pour aliments. (2) Ustensiles de table jetables. (3) Pailles; plats 
de service jetables. (4) Couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; pailles; contenants jetables pour 
aliments à usage domestique; plats de service jetables; 
couvercles jetables autres qu'en métal; contenants jetables 
autres qu'en métal pour aliments à usage commercial; tasses, 
assiettes et bols jetables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,202 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,816 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,477,939. 2010/04/21. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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

The trade-mark is two dimensional and consists of the words 
OLD NO.7 BRAND on the upper front portion of the bottle. The 
words JACK DANIEL'S is on the lower portion of the bottleneck. 
The rectangular label consists of the words JACK DANIEL'S and 
the additional words OLD NO. 7 BRAND and TENNESSEE 
SOUR MASH WHISKEY on as they appear and are positioned 
on the bottle shown in dotted outline. The drawings depict three 
different perspectives of the same trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
des mots OLD NO. 7 BRAND écrits dans la partie supérieure 
avant de la bouteille. Les mots JACK DANIEL'S sont écrits dans 
la partie inférieure du goulot de la bouteille. L'étiquette 
rectangulaire est constituée des mots JACK DANIEL'S, des mots 
OLD NO. 7 BRAND et des mots TENNESSEE SOUR MASH 
WHISKEY, tels qu'ils figurent sur les bouteilles apparaissant en 
pointillé sur le dessin. Le dessin illustre trois perspectives 
différentes de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,968. 2010/04/28. EFX Performance, Inc., 26022 Pala, 
Mission Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Bracelets; Charity bracelets; Jewellery and watches; 
Jewelry; Rubber or silicon wristbands in the nature of a bracelet; 
Printed holograms; Performance Holograms, Orthopedic 
Holograms;Textile labels; Athletic apparel namely, shirts, pants 
jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms. SERVICES:
On-line wholesale and retail store services featuring sporting 
goods, apparel, headwear, footwear, jewelry, wristbands, 
headbands, accessories; Operating an on-line shopping site in 
the field of sporting goods, apparel, headwear, footwear, jewelry, 
wristbands, headbands, accessories; Priority Filing Date: 
October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/859,336 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,824,216 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,844,000 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bracelets; bracelets de solidarité; bijoux et 
montres; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à 
savoir bracelet; hologrammes imprimés; hologrammes de 
performance; hologrammes orthopédiques; étiquettes en tissu; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail en ligne des 
marchandises suivantes : articles de sport, vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, bijoux, serre-poignets, bandeaux, 
accessoires; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans 
les domaines suivants : articles de sport, vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, bijoux, serre-poignets, bandeaux, 
accessoires. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,336 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 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,216 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3,844,000 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,479,187. 2010/04/30. Comartis, Oberneuhofstrasse 1, 6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WALTER HUBER, 
4890 rue Bibeau, Montreal(Pierrefonds), QUEBEC, H9J3S2

WARES: Computer software programs in the field of business 
operations, namely, computer software programs for facilitating 
corporate training, talent management, learning and education 
and managing and tracking the costs and benefits of corporate 
training. SERVICES: Computer software consultation services; 
computer software installation and support services; computer 
software design for others; providing on-line information over 
global computer networks in the field of corporate training, talent 
management, corporate learning and education, and managing 
and tracking the costs and benefits of corporate learning. Used
in CANADA since April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans le domaine 
des entreprises, nommément programmes informatiques pour 
faciliter la formation en entreprise, la gestion de personnel, 
l'apprentissage et l'enseignement ainsi que la gestion et le suivi 
des coûts et des avantages de la formation en entreprise. 
SERVICES: Services de conseil en logiciels; services 
d'installation de logiciels et de soutien connexe; conception de 
logiciels pour des tiers; diffusion d'information en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la 
formation en entreprise, de la gestion du personnel talentueux, 
de l'apprentissage et de l'enseignement en entreprise ainsi que 
de la gestion et du suivi des coûts et des avantages de la 
formation en entreprise. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,279. 2010/04/30. Decoda Literacy Solutions Society, 560-
510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 

guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting nutrition, healthy eating 
and food related activities for children aged 0-5. SERVICES:
Development of community programs to provide families and 
practitioners with resources relating to nutrition, healthy eating 
and food related activities for children aged 0-5. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de la nutrition, de la 
saine alimentation et des activités liées à la nourriture chez les 
enfants de 0 à 5 ans. SERVICES: Élaboration de programmes 
communautaires pour offrir aux familles et aux praticiens des 
ressources ayant trait à l'alimentation, à la saine alimentation et 
aux activités liées à l'alimentation chez les enfants de 0 à 5 ans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,412. 2010/05/03. RIVALUS INC., 189-1096 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins; 
meal replacement powders and drink mixes; protein 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines; substituts de repas en poudre et préparations pour 
boissons; suppléments protéiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,389. 2010/05/10. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, MO 63124, 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

KUNG ZHU
WARES: Audio and visual recordings featuring live action and 
animated television shows on audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, film, television, radio broadcast, over the Internet, and 
over wireless broadband; video game discs and cartridges 
featuring music, stories, games, and activities for children; 
consumer electronics, namely, audio cassette recorders, audio 
cassette players, audio speakers, calculators, camcorders, 
compact disc players, compact disc recorders, computers, 
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cordless telephones, digital cameras, DVD players, DVD 
recorders, electronic personal organizers, karaoke machines, 
pagers, personal stereos, personal digital assistants, printers, 
radios, telephones, television sets, video cameras, video 
cassette recorders, video cassette players, videophones, walkie-
talkies; eyeglasses, sunglasses; decorative refrigerator magnets; 
stationery, namely writing paper and stickers; paper and 
cardboard articles, namely, appliqués in the form of decals, 
baseball cards, bookmarks, bumper stickers, calendars, cartoon 
strips, Christmas cards, coasters made of paper, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, gift cards, gift wrapping 
paper, paper flags, paper party favors, paper party hats, paper 
cake decorations, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper place mats, paper table cloths, printed awards, 
printed certificates, printed invitations, printed menus, score 
cards, trading cards; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; books, namely, address books, 
almanacs, appointment books, autograph books, coin albums, 
coupon books, guest books, picture books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, ball point 
pens, dry erase writing boards and writing surfaces, envelopes, 
paperweights, staplers; school supplies, namely, arts and craft 
paint kits, chalk, color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, 
flash cards, globes, maps, memo pads, modeling clay, note 
paper, notebook paper, pen or pencil holders, pencils, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases and boxes, pens, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper; articles made from 
leather and imitations of leather, namely, wallets, change purses, 
coin purses, purses, fanny packs, luggage, luggage tags, 
knapsacks, key cases, leather key chains, satchels, waist packs, 
comforters, sleeping bags; bags, namely, all purpose sport bags, 
athletic bags, baby backpacks, gym bags, overnight bag; and 
umbrellas; housewares, kitchenware, dinnerware and beverage 
ware of paper, plastic, ceramic, glass or earthenware, namely, 
dishes, plates, bowls, cups, saucers, mugs, tumblers and 
drinking glasses; infant cups; water bottles sold empty; insulated 
and non-insulated lunch boxes, insulated and non-insulated 
lunch pails, insulated beverage containers, insulated bottles for 
beverages; waste baskets; cookie jars; bed and snack trays, 
serving trays; statuettes and figurines; non-metal savings piggy 
banks; sun catchers; baby bathtubs, soap dishes, potties for 
children, toothbrushes, dental floss, hair brushes, hair combs; 
bath sponges; bath towels, bed blankets, bed sheets, bed skirts, 
bed spreads, comforters, curtains, hand towels, hooded towels, 
pillow cases, quilts, towels, washcloths, bed linen, bath linen, 
sleeping bags, and shower curtains; clothing and apparel, 
namely, jeans, slacks, shorts, t-shirts, polo shirts, dresses, 
jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweat shirts, coats, 
ear muffs, gloves, hosiery, infantwear, jeans, leotards, leg 
warmers, mittens, overalls, ponchos, rainwear, sweaters, 
scarves, snowsuits, belts, smocks, sunwear, playsuits, and cloth 
bibs; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, and sports footwear, 
headwear, namely hats, baseball caps, visors, and infant caps, 
slippers, socks, stockings, tights and underwear; puzzles, 
handheld electronic games, dress up play costumes and 
accessories, spinning tops, board games, action games, skill 
games, card games, tabletop pinball game; battery operated and 
electronic action toys, namely figures, characters, animals, 
vehicles, vehicle track sets and roadways, and playsets 
mimicking the appearance of real world structures namely single 

rooms, battle arenas, special forces headquarters, military 
bases, training facilities, combat bridges, towers, battlefield 
structures, military structures, elevated overpasses, ramps and 
tunnels; plastic motorized and non-motorized toys, namely 
figures, characters, animals, vehicles, vehicle track sets and 
roadways, and playsets mimicking the appearance of real world 
structures namely single rooms, battle arenas, special forces 
headquarters, military bases, training facilities, combat bridges, 
towers, battlefield structures, military structures, elevated 
overpasses, ramps and tunnels; stuffed and plush toys, namely 
figures, characters, animals, vehicles, vehicle track sets and 
roadways, and playsets mimicking the appearance of real world 
structures namely single rooms, battle arenas, special forces 
headquarters, military bases, training facilities, combat bridges, 
towers, battlefield structures, military structures, elevated 
overpasses, ramps and tunnels; motorized and non-motorized 
toys, namely figures, characters, animals, vehicles, vehicle track 
sets and roadways, and playsets mimicking the appearance of 
real world structures namely single rooms, battle arenas, special 
forces headquarters, military bases, training facilities, combat 
bridges, towers, battlefield structures, military structures, 
elevated overpasses, ramps and tunnels; radio controlled toys, 
namely figures, characters, animals, vehicles, vehicle track sets 
and roadways, and playsets mimicking the appearance of real 
world structures namely single rooms, battle arenas, special 
forces headquarters, military bases, training facilities, combat 
bridges, towers, battlefield structures, military structures, 
elevated overpasses, ramps and tunnels; remote control toys, 
namely figures, characters, animals, vehicles, vehicle track sets 
and roadways, and playsets mimicking the appearance of real 
world structures namely single rooms, battle arenas, special 
forces headquarters, military bases, training facilities, combat 
bridges, towers, battlefield structures, military structures, 
elevated overpasses, ramps and tunnels; toy construction sets; 
toy vehicles and accessories therefore; talking, musical and 
sound making toys; board games; bicycles, skates, ice skates, 
in-line skates, snowboards, skateboards, sports balls, spinning 
top, swimming gear, namely masks, flippers, snorkels, life vest, 
flotation suits, and goggles, kickboards, inflatable rafts, inflatable 
swim wings, inflatable rings, beach balls, inflatable pools, toy 
water sprayers, toy water guns, water mats, scooters, pogo 
sticks, skipping rope, flying discs, return tops, helmets, protective 
pads, dart sets; accessories and games for all of the foregoing, 
namely battlefield games for toy characters, shields for toys 
characters, battle armor for toy characters, backpack for toy 
characters, clothing for toy characters. Priority Filing Date: 
November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/871,376 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels contenant 
des émissions de télévision et des émissions de télévision 
animées sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, des DVD, 
des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, 
diffusées par Internet et par communication sans fil à large 
bande; disques et cartouches de jeux vidéo contenant de la 
musique, des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
appareils électroniques grand public, nommément enregistreurs 
de cassettes audio, lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, 
calculatrices, caméscopes, lecteurs de disques compacts, 
graveurs de disques compacts, ordinateurs, téléphones sans fil, 
caméras numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
agendas électroniques personnels, appareils de karaoké, 
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téléavertisseurs, chaînes stéréo personnelles, assistants 
numériques personnels, imprimantes, radios, téléphones, 
téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, visiophones, émetteurs-récepteurs portatifs; 
lunettes, lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
autocollants; articles en papier et en carton, nommément 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, cartes de baseball, 
signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, bandes 
dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, bandes 
dessinées, décalcomanies, centres de table décoratifs en papier, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, drapeaux en papier, cotillons en 
papier, chapeaux de fête en papier, décorations à gâteau en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, 
nappes en papier, attestations de prix imprimées, certificats 
imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, cartes de 
pointage, cartes à collectionner; imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, journaux et périodiques 
contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
livres, nommément carnets d'adresses, almanachs, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, albums de pièces de 
monnaie, carnets de bons de réduction, livres d'or, livres 
d'images, albums de timbres, scrapbooks; photos; articles de 
bureau, nommément stylos à bille, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses; fournitures 
scolaires, nommément trousses de peinture d'artisanat, craie, 
crayons de couleur, règles à dessin, gommes à effacer, crayons-
feutres, cartes éclair, globes, cartes, blocs-notes, pâte à 
modeler, papier à lettres, papier pour carnets, porte-stylos ou 
porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non graduées, 
papier à lettres; articles faits de cuir et de similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de taille, édredons, sacs de 
couchage; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs à dos (bébés), sacs d'entraînement, sac court-séjour; 
parapluies; articles ménagers, articles de cuisine, articles de 
table et articles pour boissons en carton, en plastique, en 
céramique, en verre ou en terre cuite, nommément vaisselle, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, gobelets et 
verres; gobelets pour bébés; bouteilles à eau vendues vides; 
boîtes-repas isothermes ou non, gamelles isothermes ou non, 
contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes pour 
boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de lit et à 
collation, plateaux de service; statuettes et figurines; tirelires 
autres qu'en métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, porte-
savons, sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, soie 
dentaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de 
bain; serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, 
taies d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge 
de lit, linge de toilette, sacs de couchage et rideaux de douche; 
vêtements et habillement, nommément jeans, pantalons sport, 
shorts, tee-shirts, polos, robes, chasubles, vêtements de nuit, 
peignoirs, survêtements, pulls d'entraînement, manteaux, cache-
oreilles, gants, bonneterie, vêtements pour bébés, jeans, 
maillots, jambières, mitaines, salopettes, ponchos, vêtements 
imperméables, chandails, foulards, habits de neige, ceintures, 
blouses, vêtements de soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 

chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de spor t ,  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières et casquettes pour 
nourrissons, pantoufles, chaussettes, bas, collants et sous-
vêtements; casse-tête, jeux électroniques de poche, costumes et 
accessoires de déguisement, toupies, jeux de plateau, jeux 
d'action, jeux d'habileté, jeux de cartes, billard électrique de 
table; jouets d'action électroniques et à piles, nommément 
figurines, personnages, animaux, véhicules, ensembles de 
pistes de course et de routes, et ensembles de jeu imitant 
l'apparence de structures du monde réel, nommément pièces 
simples, arènes de combat, quartiers généraux de forces
spéciales, bases militaires, installations d'entraînement, ponts de 
combat, tours, structures de zone de combat, structures 
militaires, passages supérieurs, rampes et tunnels; jouets en 
plastique motorisés ou non, nommément figurines, personnages, 
animaux, véhicules, ensembles de pistes de course et de routes, 
et ensembles de jeu imitant l'apparence de structures du monde 
réel, nommément pièces simples, arènes de combat, quartiers 
généraux de forces spéciales, bases militaires, installations 
d'entraînement, ponts de combat, tours, structures de zone de 
combat, structures militaires, passages supérieurs, rampes et 
tunnels; jouets rembourrés et en peluche, nommément figurines, 
personnages, animaux, véhicules, ensembles de pistes de 
course et de routes, et ensembles de jeu imitant l'apparence de 
structures du monde réel, nommément pièces simples, arènes 
de combat, quartiers généraux de forces spéciales, bases 
militaires, installations d'entraînement, ponts de combat, tours, 
structures de zone de combat, structures militaires, passages 
supérieurs, rampes et tunnels; jouets motorisés ou non, 
nommément figurines, personnages, animaux, véhicules, 
ensembles de pistes de course et de routes, et ensembles de 
jeu imitant l'apparence de structures du monde réel, 
nommément pièces simples, arènes de combat, quartiers 
généraux de forces spéciales, bases militaires, installations 
d'entraînement, ponts de combat, tours, structures de zone de 
combat, structures militaires, passages supérieurs, rampes et 
tunnels; jouets radiocommandés, nommément figurines, 
personnages, animaux, véhicules, ensembles de pistes de 
course et de routes, et ensembles de jeu imitant l'apparence de 
structures du monde réel, nommément pièces simples, arènes 
de combat, quartiers généraux de forces spéciales, bases 
militaires, installations d'entraînement, ponts de combat, tours, 
structures de zone de combat, structures militaires, passages 
supérieurs, rampes et tunnels; jouets télécommandés, 
nommément figurines, personnages, animaux, véhicules, 
ensembles de pistes de course et de routes, et ensembles de 
jeu imitant l'apparence de structures du monde réel, 
nommément pièces simples, arènes de combat, quartiers 
généraux de forces spéciales, bases militaires, installations 
d'entraînement, ponts de combat, tours, structures de zone de 
combat, structures militaires, passages supérieurs, rampes et 
tunnels; jeux de construction; véhicules jouets et accessoires 
connexes; jouets parlants, musicaux et sonores; jeux de plateau; 
vélos, patins, patins à glace, patins à roues alignées, planches à 
neige, planches à roulettes, balles et ballons de sport, toupie, 
équipement de natation, nommément masques, palmes, tubas, 
veste de sauvetage, combinaisons de flottaison, lunettes de 
protection, planches de natation, radeaux pneumatiques, 
flotteurs gonflables, anneaux gonflables, ballons de plage, 
piscines gonflables, pulvérisateurs d'eau jouets, pistolets à eau 
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jouets, tapis aquatiques, scooters, échasses sauteuses, corde à 
sauter, disques volants, disques à va-et-vient, casques, 
protections, jeux de fléchettes; accessoires et jeux pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément jeux de zone de 
combat pour personnages jouets, boucliers pour personnages 
jouets, armures de combat pour personnages jouets, sac à dos 
pour personnages jouets, vêtements pour personnages jouets. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,376 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,579. 2010/05/11. 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

UNDERSTATED LOOK
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery, essential 
oils for personal care use, cosmetics; colognes, eau de toilette, 
perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower, namely, 
body wash, shower gel; hair lotions; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair tonic, hair creams, 
deodorants; anti-perspirants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour soins personnels, 
cosmétiques; eau de Cologne, eau de toilette, produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-
rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; lotions 
pour les cheveux; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquides capillaires, huiles capillaires, 
toniques capillaires, crèmes capillaires, déodorants; 
antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,584. 2010/05/11. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

DILEXAPONAN
WARES: Natural health products, namely botanical extracts of 
Ku Ding Cha and Huanglian. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de ku ding cha et de huang lian. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,676. 2010/05/11. Conrado Dornier, Faistenberg 1, 82547 
Beuerberg, 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

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air and 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; spare parts for 
seaplanes, airplanes, boats; eyewear, namely glasses, 
sunglasses; watches, writing utensils, namely ballpoint pens, 
rolling ball pens, fountain pens, pencils, crayons, felt-tip pens, 
markers; suitcases; bags, namely, purses, garment bags, sports 
bags, beach bags, school bags, travel bags; clothing, namely, 
shirts, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, pullovers, jackets, pants, 
shorts, business clothing, casual clothing; caps, namely, 
promotional caps, caps with visors. SERVICES: (1) Commercial 
services, namely wholesale sales of vehicles, namely seaplanes, 
airplanes, boats; wholesale sales of vehicle parts for seaplanes, 
airplanes, boats; repair of vehicles, namely seaplanes, airplanes; 
maintenance services related to vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air and water, namely seaplanes, airplanes 
and boats. (2) Providing of training for pilots. Priority Filing Date: 
May 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009091083 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément hydravions, avions, 
bateaux; pièces de rechange pour hydravions, avions, bateaux; 
articles de lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil; 
montres, instruments d'écriture, nommément stylos à bille, stylos 
à bille roulante, stylos à plume, crayons, crayons à dessiner, 
crayons-feutres, marqueurs; valises; sacs, nommément sacs à 
main, housses à vêtements, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
d'écoliers, sacs de voyage; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls, vestes, pantalons, 
shorts, vêtements de ville, vêtements tout-aller; casquettes, 
nommément casquettes promotionnelles, casquettes. 
SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément vente en 
gros de véhicules, nommément d'hydravions, d'avions, de 
bateaux; vente en gros de pièces de véhicules pour hydravions, 
avions, bateaux; réparation de véhicules, nommément 
d'hydravions, d'avions; entretien de véhicules, d'appareils pour le 
transport par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
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d'hydravions, d'avions et de bateaux. (2) Offre de formation pour 
pilotes. Date de priorité de production: 10 mai 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009091083 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,696. 2010/05/11. Inspirative Inc., c/o 400, 706 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

THE GARAGE SALE
WARES: (1) Athletic Clothing. (2) Casual Clothing. (3) Jackets. 
(4) Shirts. (5) Sports Clothing. (6) Sports bags. (7) Hats. (8) 
Baseball caps. (9) Pens. (10) Sports bags. (11) Travel bags. (12) 
Golf bags. (13) Golf balls. (14) Golf wear. (15) Calendars. (16) 
Water bottles. (17) Mugs. (18) Travel mugs for automobiles. (19) 
USB flash drives. (20) Calculators. (21) Clocks. (22) Fridge 
magnets. (23) Key chains. (24) Key tags. (25) Key cases. (26) 
Identification tags. (27) Umbrellas. (28) Blankets. (29) Cloth 
towels. (30) Lighters. (31) Flashlights. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of auctions and charity auctions. (2) 
Entertainment in the form of live performances by a musical 
band, dance performances, theatre performances, fashion 
shows, comedy shows, art exhibitions and art shows. (3) 
Entertainment in the form of event planning, namely, planning, 
management and execution of such events, arranging for the 
supply of food and beverages. (4) Event planning. (5) Auction 
services. (6) Auction services in the field of fundraising. (7) 
Auction services of luxury goods, boats and vehicles. (8) 
Charitable services, namely fundraising. Used in CANADA since 
at least August 07, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) 
Vêtements tout-aller. (3) Vestes. (4) Chemises. (5) Vêtements de 
sport. (6) Sacs de sport. (7) Chapeaux. (8) Casquettes de 
baseball. (9) Stylos. (10) Sacs de sport. (11) Sacs de voyage. 
(12) Sacs de golf. (13) Balles de golf. (14) Vêtements de golf. 
(15) Calendriers. (16) Gourdes. (17) Grandes tasses. (18) 
Grandes tasses de voyage pour automobiles. (19) Clés USB. 
(20) Calculatrices. (21) Horloges. (22) Aimants pour 
réfrigérateur. (23) Chaînes porte-clés. (24) Plaques pour porte-
clés. (25) Étuis porte-clés. (26) Étiquettes d'identification. (27) 
Parapluies. (28) Couvertures. (29) Serviettes en tissu. (30) 
Briquets. (31) Lampes de poche. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir ventes aux enchères et ventes-bénéfice 
aux enchères. (2) Divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, spectacles de danse, pièces de théâtre, 
défilés de mode, spectacles d'humour, expositions d'oeuvres 
d'art et expositions d'art. (3) Divertissement, à savoir planification 
d'activités, nommément planification, gestion et réalisation de 
ces activités, organisation en vue de l'offre d'aliments et de 
boissons. (4) Planification d'évènements. (5) Services 
d'enchères. (6) Services d'enchères dans le domaine des 
campagnes de financement. (7) Services d'enchères de 
marchandises de luxe, de bateaux et de véhicules. (8) Services 
de bienfaisance, nommément campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins 07 août 2009 en liaison 

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

1,480,755. 2010/05/12. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENERGEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators used to treat heart failure and 
tachyarrhythmia. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,689 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs internes de gestion du rythme 
cardiaque, nommément générateurs d'impulsions électriques 
utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque et la tachyarythmie. 
Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,756. 2010/05/12. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PUNCTUA
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators used to treat heart failure and 
tachyarrhythmia. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs internes de gestion du rythme 
cardiaque, nommément générateurs d'impulsions électriques 
utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque et la tachyarythmie. 
Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702,688 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,757. 2010/05/12. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INCEPTA
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, electrical pulse generators used to treat heart failure and 
tachyarrhythmia. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,690 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs internes de gestion du rythme 
cardiaque, nommément générateurs d'impulsions électriques 
utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque et la tachyarythmie. 
Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702,690 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,107. 2010/05/14. Smart Projects S.R.L., Via Romano 12, 
10010 Scarmagno TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

ARDUINO
WARES: Computer hardware, namely : stand alone general 
purpose micro controller boards used for calculation and 
interface to l o w  voltage electronic components, 
electromechanical components and electronic systems. Used in 
CANADA since January 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
microcartes contrôleurs autonomes à usage général pour le 
calcul et l'interfaçage avec des composants électroniques, des 
composants électromécaniques et des systèmes électroniques à 
basse tension. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,481,759. 2010/05/19. NAMI New Hampshire, 15 Green Street, 
Concord, New Hampshire 03301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark circle surrounded by two successively larger 
crescents over the word Connect over the words Training 
Professionals & Communities in Suicide Prevention & Response 
all in blue.

WARES: Educational publications, namely, educational learning 
cards, flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity 
books, story books, puzzle books, printed puzzles, teacher 
guides, manuals, posters and educational booklets in the field of 
suicide prevention and response; Educational publications, 
namely, training manuals in the field of suicide prevention and 
response. SERVICES: Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of 
suicide prevention and response; Educational services, namely, 
developing and conducting training courses and distribution of 

training materials in the field of suicide prevention. Priority Filing 
Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77876169 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,352 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle foncé 
entouré d'un croissant, puis d'un autre croissant plus gros, au-
dessus du mot Connect, lui-même situé au-dessus des mots 
Training Professionals & Communities in Suicide Prevention & 
Response, tous bleus.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête imprimés, guides de l'enseignant, manuels, affiches 
et livrets éducatifs dans les domaines de la prévention du suicide 
et de l'intervention connexe; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans les domaines de la 
prévention du suicide et de l'intervention connexe. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la prévention 
du suicide et de l'intervention connexe; services éducatifs, 
nommément élaboration et tenue de cours de formation et 
distribution de matériel de formation dans le domaine de la 
prévention du suicide. Date de priorité de production: 19 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77876169 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,352 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.

1,484,303. 2010/06/09. Tradewinds Software Group Inc., St. 
James House, Second Street, Holetown, St. James, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MEETCHA
SERVICES: Providing dating services, social introduction 
services, and social networking services. Priority Filing Date: 
December 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/889,183 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 
12, 2011 under No. 3,945,470 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de rencontres, de services de 
présentations et de services de réseautage social. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,183 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,945,470 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,515. 2010/06/10. Horizon Holdings Inc., 55 John Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOLAR SUNBELT
WARES: printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, CD Rom, hard-drive, floppy 
disks, and tapes not comprising computer software, all 
respecting energy use, alternative energy sources and 
environmentally-friendly and sustainable practices; promotional 
items, trinkets, and notions namely magnets, stickers, pencils, 
night lites, pens, energy meters for tracking, monitoring and 
controlling energy production and energy usage, namely 
electricity meters, gas meters and thermal energy meters, light 
bulbs, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, golf shirts all respecting 
energy conservation and environmentally-friendly and 
sustainable practices; domestic and commercial fresh water, 
natural gas. SERVICES: Energy distribution namely distribution 
of heating fuel, electricity and thermal energy to agricultural, 
industrial, residential and commercial customers, and services 
related thereto, financing, installing, repairing and providing 
warranty for water heaters; water heater rental and removal 
services, providing energy efficiency, energy use, energy 
conservation and demand management programs to the public 
and to industrial, residential and commercial customers, to 
encourage the reduction of energy consumption and demand; 
providing electricity, gas and water conservation and demand 
management programs to the public to encourage the reduction 
of electricity, gas and water consumption and demand; financing 
energy projects, plants and systems for agricultural, industrial, 
residential and commercial customers, including renewable 
energy projects, plants and systems, energy efficiency projects 
and energy conservation projects; financial management 
services, namely, funding of energy projects, plants and systems 
for agricultural, industrial, residential and commercial customers, 
namely, renewable energy projects, energy efficiency projects, 
energy conservation projects; financial management services, 
namely, funding of environmental credits resulting from the 
purchase, generation, and use of energy, and the avoidance of 
emissions of any gas, chemical, and other substance into the air, 
s o i l  and water, namely, renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units; retail sale of home 
appliances, water heaters and energy saving devices; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production of renewable energy, namely fuel, 
heating fuel, electricity and thermal energy from renewable and 
sustainable sources of energy namely biogas, biomass, landfill 
gas, hydrogen, waste to energy, solar power, wind power, 
geothermal energy, water power, tidal power, and services 
related thereto; nonregulated energy services namely energy 
trading and marketing, on behalf of others, customer care, 
provision of metering and meter data services; billing and 

collection services for water heater rentals and energy; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of rooftop and ground mount solar power facilities for the 
production, distribution and supply of electricity and thermal 
energy; the subdivision, development, leasing and sale of land 
prepared and equipped for the production of solar power; 
engineering, management, funding and financing services 
related to the development of rooftop and ground mount solar 
power facilities; providing advisory services regarding energy 
conservation and regarding renewable and sustainable energy 
options and solutions, providing advisory services regarding 
government and industry policies for energy conservation, 
renewable energy and sustainable energy options, solutions and 
incentives; design installation and maintenance of retrofits, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production, distribution and supply of electricity 
from renewable and sustainable sources namely biogas, 
biomass, landfill gas, hydrogen, waste to energy, solar power, 
wind power, geothermal energy, water power, tidal power, and 
services related thereto; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production, 
treatment, refining, distribution and supply of renewable fuels, 
bio-fuels and alternative fuels produced from waste, biomass 
and energy crops, and services related thereto; the design, 
development, operation, management, sale and leasing of 
facilities for the production, distribution and supply of renewable 
energy products from landfill gas, namely fuel, heating fuel, 
electricity and thermal energy, and services related thereto; 
providing education and training services, namely seminars, 
conferences, classes, and workshops in the field of energy, 
conservation of energy and renewable energy; providing energy 
efficiency audits to industrial, agricultural, residential and 
commercial customers; providing consulting services in the field 
of energy, renewable energy and energy conservation; providing 
electricity, heat, gas and water consumption tracking and 
monitoring services to industrial, agricultural, residential and 
commercial customers; energy services namely, electricity 
distribution services, namely the design, construction, operation 
and maintenance of an overhead and underground distribution 
infrastructure; water/waste water services, namely maintenance 
and operation of water heaters; and design, construction, 
operation and maintenance of underground water and waste 
water infrastructure; fibre-optic services namely communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; providing telecommunications 
services to telecommunication carriers and to industrial, 
agricultural, residential and commercial customers, namely 
installation, maintenance, operation, leasing and sale of cables 
and wireless transmission means for television, telephone, 
internet access, video conferencing and video-on-demand and 
services related thereto; district energy services namely, the 
design, construction, operation and maintenance of steam and 
electricity co-generation facilities; energy efficiency services, 
namely the dispensing of advice on energy efficiency 
opportunities, the financing of capital expenditures related to 
energy efficiency improvements and the physical retrofitting of 
buildings and equipment to improve energy efficiency; revenue 
cycle services, namely metering and billing; generation of 
electricity; transmission and distribution of electricity; wholesale 
and retail electrical services, namely electrical equipment 
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maintenance services, namely the troubleshooting and repair of 
rotating and stationary electrical equipment, electricity 
distribution equipment, heating, ventilation and air-conditioning 
equipment, refrigeration equipment and lighting systems; street 
lighting and traffic control services, namely the financing,
construction, operation and maintenance of street and traffic 
control lights and associated apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM, des disques durs, des disquettes et des cassettes 
ne comprenant pas de logiciels, tous en rapport avec l'utilisation 
de l'énergie, les sources d'énergie de remplacement ainsi que 
les pratiques écologiques et durables; articles promotionnels, 
colifichets et babioles, nommément aimants, autocollants, 
crayons, veilleuses, stylos, compteurs d'énergie pour le suivi, la 
surveillance et le contrôle de la production d'énergie et de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs électriques, 
compteurs de gaz et compteurs thermiques, ampoules, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
tous en rapport avec l'économie d'énergie et les pratiques 
écologiques et durables; eau douce pour la consommation 
domestique et commerciale, gaz naturel. SERVICES:
Distribution d'énergie, nommément distribution de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans les 
domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, et offre 
de services connexes; financement, installation et réparation de 
chauffe-eau ainsi qu'offre de garanties connexes; services de 
location et d'enlèvement de chauffe-eau; offre de programmes 
d'efficacité énergétique, d'utilisation d'énergie, d'économie 
d'énergie et de gestion de la demande au public et aux clients 
dans les domaines industriel, résidentiel et commercial, pour 
encourager la réduction de la consommation et de la demande 
d'énergie; offre de programmes d'économie d'électricité, de gaz 
et d'eau ainsi que de gestion de la demande au public pour 
encourager la réduction de la consommation et de la demande 
d'électricité, de gaz et d'eau; financement de projets, de 
centrales et de systèmes énergétiques pour les clients dans les 
domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, y 
compris de projets, de centrales et de systèmes de production 
d'énergies renouvelables, de projets d'efficacité énergétique et 
de projets d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, nommément de 
projets de production d'énergies renouvelables, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie; 
services de gestion financière, nommément financement de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques, et autres substances dans l'air, dans 
le sol et dans l'eau, nommément crédits et homologations 
d'énergie renouvelable, réductions d'émissions vérifiées, 
réductions d'émissions certifiées et unités de réduction des 
émissions; vente au détail d'appareils électroménagers, de 
chauffe-eau et de dispositifs d'économie énergie; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément de combustible, de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à partir de sources d'énergie renouvelables et 
durables, nommément du biogaz, de la biomasse, des gaz 

d'enfouissement, de l'hydrogène, de la valorisation énergétique 
des déchets, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 
l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; services énergétiques non 
réglementés, nommément commerce et marketing de produits 
énergétiques pour le compte de tiers, services d'assistance à la 
clientèle, offre de services de lecture de compteurs et de 
données de compteurs; services de facturation et de 
recouvrement liés à la location de chauffe-eau et à l'énergie; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations à énergie solaire à installer sur les toits et 
au sol pour la production, la distribution et la fourniture 
d'électricité et d'énergie thermique; lotissement, aménagement, 
location et vente de terrains préparés et équipés pour la 
production d'énergie solaire; services de génie, de gestion et de 
financement concernant la conception d'installations à énergie 
solaire à installer sur les toits et au sol; offre de services de 
conseil concernant l'économie d'énergie ainsi que les options et 
les solutions liées à l'énergie renouvelable et à l'énergie durable, 
offre de services de conseil concernant les politiques du 
gouvernement et de l'industrie à propos des options, des 
solutions et des primes liées à l'économie d'énergie, à l'énergie 
renouvelable et à l'énergie durable; conception, mise en oeuvre 
et maintenance de projets de modernisation, de projets 
d'efficacité énergétique et de projets d'économie d'énergie; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, la distribution et la 
fourniture d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables et durables, nommément du biogaz, de la 
biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'hydrogène, de la 
valorisation énergétique des déchets, de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, de l'énergie 
hydraulique, de l'énergie marémotrice, et services connexes; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, le traitement, le 
raffinage, la distribution et la fourniture de carburants 
renouvelables, de biocarburants et de carburants de 
remplacement provenant des déchets, de la biomasse et de 
cultures énergétiques, et services connexes; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production, la distribution et la fourniture de 
produits à énergie renouvelable provenant de gaz 
d'enfouissement, nommément de carburant, de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique, et services connexes; 
services d'éducation et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines de l'énergie, de 
la conservation de l'énergie et de l'énergie renouvelable; offre de 
vérifications d'efficacité énergétique aux clients dans le domaine 
industriel, agricole, résidentiel et commercial; offre de services 
de conseil dans les domaines de l'énergie, de l'énergie 
renouvelable et de la conservation d'énergie; offre de services 
de suivi et de surveillance de consommation d'électricité, de 
chaleur, de gaz et d'eau, aux clients des domaines agricole, 
résidentiel et commercial; services énergétiques, nommément 
services de distribution d'électricité, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure de 
distribution par lignes aériennes et souterraines; services 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et exploitation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
souterraine d'alimentation en eau et d'eaux usées; services de 
fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
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communication à fibres optiques et d'appareils de commutation 
connexes reliant les particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; offre
de services de télécommunication aux entreprises de 
télécommunication et aux clients industriels, agricoles, 
résidentiels et commerciaux, nommément installation, entretien, 
exploitation, location et vente de cables et de dispositifs de 
transmission sans fil pour la télévision, la téléphonie, l'accès 
Internet, la vidéoconférence et la vidéo à la demande ainsi que 
services connexes; services énergétiques collectifs, nommément 
conception, construction, exploitation et entretien de centrales de 
cogénération de vapeur et d'électricité; services d'efficacité 
énergétique, nommément prestation de conseils sur les 
possibilités en matière d'efficacité énergétique, le financement 
de dépenses en capital liées à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique ainsi que le réaménagement d'immeubles et 
d'équipement pour en accroître l'efficacité énergétique; services 
de compteurs, nommément lecture de compteurs et facturation; 
production d'électricité; transport et distribution d'électricité; 
services d'électricité offerts en gros et au détail, nommément 
services d'entretien d'équipement électrique, nommément le 
dépannage et la réparation d'équipement électrique rotatif et 
stationnaire, d'équipement de distribution d'électricité, 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
d'équipement de réfrigération et de systèmes d'éclairage; 
services d'éclairage des rues et services de régulation de la 
circulation, nommément financement, construction, exploitation 
et entretien de feux de circulation et d'appareils connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,594. 2010/06/10. David Rapley, 1365 Chalfield Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 6R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

RTU
WARES: Cabinets and accessories, namely, bathroom vanity 
cabinets, bathroom storage cabinets, kitchen cabinets, kitchen 
islands, closet organiser cabinets, utility storage cabinets, 
outdoor storage cabinets, outdoor furniture, namely, outdoor 
servers and islands, laundry room storage cabinets; garage 
organiser cabinets, office furniture cabinets; furniture and 
accessories, namely, outdoor garden carts, bedroom casegoods, 
hallway storage bench cabinets, outdoor benches, occasional 
tables, TV entertainment cabinets, portable heat cabinets, 
fireplace mantels, storage baskets, indoor and outdoor bars. 
SERVICES: Installation and delivery of millwork, namely, 
cabinets and accessories, namely, bathroom vanity cabinets, 
bathroom storage cabinets, kitchen cabinets, kitchen islands, 
closet organiser cabinets, utility storage cabinets, outdoor 
storage cabinets, outdoor furniture, namely, servers and islands, 
laundry room storage cabinets, garage organiser cabinets, office 
furniture cabinets, furniture and accessories, namely, outdoor 
garden carts, bedroom casegoods, hallway storage bench 
cabinets, outdoor benches, occasional tables, TV entertainment 
cabinets, portable heat cabinets, fireplace mantels, storage 
baskets, indoor and outdoor bars. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires et accessoires, nommément 
meubles-lavabos pour salles de bain, armoires de rangement 
pour salles de bain, armoires de cuisine, îlots de cuisine, 
armoires de rangement pour garde-robe, armoires de rangement 
générales, armoires de rangement pour l'extérieur, mobilier 
d'extérieur, nommément dessertes et îlots pour l'extérieur, 
armoires de rangement pour buanderies; armoires de rangement 
pour garages, armoires pour articles de bureau; mobilier et 
accessoires, nommément chariots de jardin, meubles de 
rangement pour la chambre, bancs de rangement pour le couloir, 
bancs d'extérieur, tables d'appoint, mobilier pour téléviseurs, 
radiateurs portatifs, manteaux de cheminée, paniers de 
rangement, bars d'intérieur et d'extérieur. SERVICES:
Installation et livraison de menuiserie préfabriquée, nommément 
d'armoires et d'accessoires, nommément de meubles-lavabos 
pour salles de bain, d'armoires de rangement pour salles de 
bain, d'armoires de cuisine, d'îlots de cuisine, d'armoires de 
rangement pour garde-robe, d'armoires de rangement 
générales, d'armoires de rangement pour l'extérieur, de mobilier 
d'extérieur, nommément de dessertes et d'îlots, d'armoires de 
rangement pour buanderies, d'armoires de rangement pour 
garages, d'armoires pour articles de bureau, de mobilier et 
d'accessoires, nommément de chariots de jardin, de meubles de 
rangement pour la chambre, de bancs de rangement pour le 
couloir, de bancs d'extérieur, de tables d'appoint, de mobilier 
pour téléviseurs, de radiateurs portatifs, de manteaux de 
cheminée, de paniers de rangement, de bars d'intérieur et 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,655. 2010/06/17. United Alarm Systems Inc., #200, 3515 -
32 St. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UNITED ALARM
WARES: (1) Surveillance devices, namely closed circuit 
television and camera systems, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses, 
remote control units and television camera mountings and 
housings. (2) Alarm systems, namely intruder alarms, vault alarm 
devices, speaker intercom systems and telephone intercom 
systems, fire alarms, carbon monoxide alarms, floor and 
temperature sensors, motion sensors, critical equipment 
monitoring systems which measure changes in temperature, 
ventilation, air conditioning, lighting, security requirements and 
related mechanical and electrical systems in the normal 
processes which may be indicative of an alarm fault and 
computer based paging systems. (3) Access controls, namely 
electronic access controls comprised of cards and keypads for 
controlling access to facilities. SERVICES: Residential and 
commercial alarm installation, monitoring, and security services, 
namely central station intrusion alarm monitoring systems, fire 
alarm monitoring systems, carbon monoxide monitoring systems, 
home medical monitoring systems, critical equipment monitoring 
systems, closed circuit television monitoring services, access 
control security services and security consulting services. Used
in CANADA since as early as February 1990 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils de surveillance, nommément 
télévision en circuit fermé et systèmes de caméras, récepteurs 
de télévision et moniteurs, objectifs de caméras de télévision, 
zooms de caméras de télévision, télécommandes et supports et 
boîtiers de caméra de télévision. (2) Systèmes d'alarme, 
nommément détecteurs d'intrusion, alarmes de chambres fortes, 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de monoxyde de carbone, 
capteurs de plancher, sondes de température, détecteurs de 
mouvement, systèmes de surveillance de l'équipement essentiel 
qui mesurent les changements liés à la température, à la 
ventilation, à la climatisation, à l'éclairage, aux exigences en 
matière de sécurité et aux systèmes mécaniques et électriques 
connexes au cours des processus normaux et pouvant révéler 
une anomalie de l'alarme, et systèmes informatiques de 
radiomessagerie. (3) Commandes d'accès, nommément 
dispositifs électroniques de commande constitués de cartes et 
de pavés numériques pour le contrôle de l'accès à des 
installations. SERVICES: Services résidentiels et commerciaux 
d'installation d'alarmes, de surveillance et de sécurité, 
nommément systèmes de surveillance des détecteurs d'intrusion 
de la station centrale, systèmes de surveillances des 
avertisseurs d'incendie, systèmes de surveillance du monoxyde 
de carbone, systèmes de surveillance médicale à domicile, 
systèmes de surveillance de l'équipement essentiel, services de 
surveillance par télévision en circuit fermé, services de sécurité 
liés au contrôle de l'accès et services de conseil en sécurité. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,656. 2010/06/17. United Alarm Systems Inc., #200, 3515 -
32 St. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UNITED SECURITY
WARES: (1) Surveillance devices, namely closed circuit 
television and camera systems, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses, 
remote control units and television camera mountings and 
housings. (2) Alarm systems, namely intruder alarms, vault alarm 
devices, speaker intercom systems and telephone intercom 
systems, fire alarms, carbon monoxide alarms, floor and 
temperature sensors, motion sensors, critical equipment 
monitoring systems which measure changes in temperature, 
ventilation, air conditioning, lighting, security requirements and 
related mechanical and electrical systems in the normal 
processes which may be indicative of an alarm fault and 
computer based paging systems. (3) Access controls, namely 
electronic access controls comprised of cards and keypads for 
controlling access to facilities. SERVICES: Residential and 
commercial alarm installation, monitoring, and security services, 
namely central station intrusion alarm monitoring systems, fire 
alarm monitoring systems, carbon monoxide monitoring systems, 
home medical monitoring systems, critical equipment monitoring 
systems, closed circuit television monitoring services, access 
control security services and security consulting services. Used
in CANADA since as early as February 1990 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de surveillance, nommément 
télévision en circuit fermé et systèmes de caméras, récepteurs 
de télévision et moniteurs, objectifs de caméras de télévision, 
zooms de caméras de télévision, télécommandes et supports et 
boîtiers de caméra de télévision. (2) Systèmes d'alarme, 
nommément détecteurs d'intrusion, alarmes de chambres fortes, 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de monoxyde de carbone, 
capteurs de plancher, sondes de température, détecteurs de 
mouvement, systèmes de surveillance de l'équipement essentiel 
qui mesurent les changements liés à la température, à la 
ventilation, à la climatisation, à l'éclairage, aux exigences en 
matière de sécurité et aux systèmes mécaniques et électriques 
connexes au cours des processus normaux et pouvant révéler 
une anomalie de l'alarme, et systèmes informatiques de 
radiomessagerie. (3) Commandes d'accès, nommément 
dispositifs électroniques de commande constitués de cartes et 
de pavés numériques pour le contrôle de l'accès à des 
installations. SERVICES: Services résidentiels et commerciaux 
d'installation d'alarmes, de surveillance et de sécurité, 
nommément systèmes de surveillance des détecteurs d'intrusion 
de la station centrale, systèmes de surveillances des 
avertisseurs d'incendie, systèmes de surveillance du monoxyde 
de carbone, systèmes de surveillance médicale à domicile, 
systèmes de surveillance de l'équipement essentiel, services de 
surveillance par télévision en circuit fermé, services de sécurité 
liés au contrôle de l'accès et services de conseil en sécurité. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,703. 2010/06/18. Man Yee Industrial Holdings Limited, 
Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams City 1, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRITERION 
ENTERTAINMENT INC., L100 - 560 BEATTY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3

SOLARFORM
WARES: (1) Solar panel mounts. (2) Structures for mounting 
solar panels. (3) Solar batteries for power generation via solar 
energy for household, commercial and industrial use. (4) 
Photovoltaic power generators. (5) Solar panels for power 
generation via solar energy for household, commercial and 
industrial use. (6) Solar collectors. (7) Solar heat collection 
panels. (8) Solar thermal modules. (9) Solar water heaters. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of solar panels, 
solar batteries, solar mounting systems, photovoltaic power 
generators, solar thermal modules, solar collectors, water 
heaters and their component parts and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports pour panneaux solaires. (2) 
Structures pour le montage de panneaux solaires. (3) Batteries 
solaires pour la production d'énergie au moyen d'énergie solaire 
à usage domestique, commercial et industriel. (4) Génératrices 
photovoltaïques. (5) Panneaux solaires pour la production 
d'énergie au moyen d'énergie solaire à usage domestique, 
commercial et industriel. (6) Capteurs solaires. (7) Panneaux 
collecteurs d'énergie solaire. (8) Modules thermosolaires. (9) 
Chauffe-eau solaires. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien de panneaux solaires, de piles solaires, de systèmes 
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de montage de panneaux solaires, de génératrices 
photovoltaïques, de modules thermosolaires, de capteurs 
solaires, de chauffe-eau ainsi que des composants et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,947. 2010/06/21. 555 International, Inc., 4501 S. Western 
Blvd., Chicago, Illinois 60609, 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

NEW STAR
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,791 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,932,298 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous 
le No. 3,932,298 en liaison avec les marchandises.

1,486,384. 2010/06/23. SLOBODIAN OLEXANDER, Radunska 
Str., 26 apt. 55, 02097 Kyiv, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,465. 2010/06/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

iAd
SERVICES: Providing to third parties communication and 
telecommunication services, namely, dissemination via 
computer, internet-based databases, electronic communications 
networks and information networks of content and data 

consisting of multimedia advertising content, as well as music 
files, graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations comprising text, graphics and video 
content, all consisting of multimedia advertising content; serving 
and transmission by electronic and digital means of advertising 
content of others to computers, mobile telephones, media 
players and other mobile digital devices, via computer networks, 
internet-based databases, electronic communications networks 
and global communication networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de communication et de 
télécommunication à des tiers, nommément diffusion par 
ordinateur, bases de données sur Internet, réseaux de 
communication électronique et réseaux d'information et de 
données, à savoir publicité multimédia, ainsi que fichiers 
musicaux, images, images fixes, films, livres, publications, 
revues et présentations, y compris de texte, d'images et de 
contenu vidéo, tous constitués de publicité multimédia; diffusion 
et transmission de publicité multimédia de tiers sur supports 
électroniques et numériques pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias et autres appareils numériques 
mobiles, par des réseaux informatiques, des bases de données 
sur Internet, des réseaux de communication électronique et des 
réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,466. 2010/06/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IAD
SERVICES: Providing to third parties communication and 
telecommunication services, namely, dissemination via 
computer, internet-based databases, electronic communications 
networks and information networks of content and data 
consisting of multimedia advertising content, as well as music 
files, graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations comprising text, graphics and video 
content, all consisting of multimedia advertising content; serving 
and transmission by electronic and digital means of advertising 
content of others to computers, mobile telephones, media 
players and other mobile digital devices, via computer networks, 
internet-based databases, electronic communications networks 
and global communication networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de communication et de 
télécommunication à des tiers, nommément diffusion par 
ordinateur, bases de données sur Internet, réseaux de 
communication électronique et réseaux d'information et de 
données, à savoir publicité multimédia, ainsi que fichiers 
musicaux, images, images fixes, films, livres, publications, 
revues et présentations, y compris de texte, d'images et de 
contenu vidéo, tous constitués de publicité multimédia; diffusion
et transmission de publicité multimédia de tiers sur supports 
électroniques et numériques pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias et autres appareils numériques 
mobiles, par des réseaux informatiques, des bases de données 
sur Internet, des réseaux de communication électronique et des 
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réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,642. 2010/06/28. David John Sudbury, 423 Fraser Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6G7

Victoria Gran Fondo
WARES: Event route maps, event t-shirts, used to support and 
promote a long distance bicycle ride. SERVICES: Food catering 
services used by event participants; a social networking site that 
event participants go to get event information as well as share
their experiences by posting pictures and comments for other 
participants to read about a long distance bicycle ride. Used in 
CANADA since February 21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes routières d'un évènement, t-shirts 
d'un évènement, utilisés pour soutenir et promouvoir une longue 
randonnée à vélo. SERVICES: Services de traiteur utilisés par 
les participants d'un évènement; site de réseautage social que 
les participants consultent pour obtenir des renseignements sur 
un évènement ainsi que pour communiquer leurs expériences en 
affichant des images et des commentaires pour que d'autres 
participants se renseignent sur une longue randonnée à vélo. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,314. 2010/07/02. Araldica Vini Piemontesi S.c.a.r.l., Viale 
Pietro Laudano n. 2, 14040 Castel Boglinione (AT), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,400. 2010/07/05. Trifuno Sales Inc., 21 Pomander Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1X5

Hamburger Dog
WARES: A plastic pouch used to store hamburg meat, having 
the shape of a hotdog; a corrugated box used to store hamburg 
meat, having the shape of a hotdog. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Petit sac en plastique utilisé pour conserver 
la viande à hamburger façonnée en forme de hot-dog; boîte en 
carton ondulé utilisée pour conserver la viande à hamburger 
façonnée en forme de hot-dog. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,792. 2010/07/07. Inchwear, LLC, 2269 South University 
Drive, Davie, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

10"+
WARES: Wearable garments and clothing, namely, shirts. 
Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/909,647 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,891,329 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises. Date de priorité de production: 12 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/909,647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,329 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,801. 2010/07/07. Inchwear, LLC, 2269 South University 
Drive, Davie, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

6"
WARES: Wearable garments and clothing, namely, shirts. 
Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/909,640 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,891,328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises. Date de priorité de production: 12 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/909,640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,328 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,975. 2010/07/08. Shelburne Wood Protection Ltd., 201 
Wellington Street, Shelburne, ONTARIO L0N 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BLUWOOD
WARES: (1) Water repellant, anti-microbial-supportive film 
treated dimensional lumber, plywood, oriented strand board 
(OSB), and engineered wood products, namely, wafterboard, 
particleboard, fiberboard, insulation board, drywall board, floor 
joists, roof trusses and rim board. (2) Water-repellant, anti-
microbial-supportive film treated fascia board, trim board, wood 
siding, mill work, namely, interior finish components, namely, 
baseboards, mantles, window casings and crown moulding, 
wood window frames, wooden doors, wood door frames, and 
wood columns; liquid and spray forms of compound to apply to 
wood products to provide an anti-microbial-supportive film. (3) 
Water repellant, anti-microbial-supportive film treated lumber, cut 
timber, composite wood-based sheeting products, and fiber-
based sheeting products for construction made of wood and 
wood fibers, namely, wooden timbers, floor joists, headers, 
sheathing board, sub flooring, beams, rafters, studs, non-metal 
roof trusses, plywood, oriented strand board, laminated veneer 
lumber, particle board, chip board, fiberboard for use in floors, 
walls, ceilings and roofs; lumber, cut timber, wood-based 
sheeting products and fiber-based sheeting products treated with 
a surface conditioning, priming, water repellant anti-microbial-
film, namely, soffit and fascia, sashes, non-metal fencing, wood 
trim, non-metal girders, non-metallic columns, wood flooring, 
non-metal doors, wood siding, chip boards for the furniture 
industry, plywood, oriented strand board, laminated veneer 
lumber, particle board, chip board, and fiberboard for use in 
floors, walls, ceilings and roofs. Used in CANADA since at least 
as early as October 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bois de construction de dimensions 
courantes, contreplaqué, panneaux à copeaux orientés 
(panneaux OSB), tous traités avec une pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne, produits de bois d'ingénierie, nommément 
panneaux de grandes particules, panneaux de particules, 
panneaux de fibres, panneaux isolants, cloisons sèches, solives 
de plancher, fermes et solive de bordure. (2) Bordure d'avant-
toit, planche de bordure, revêtement en bois, menuiserie 
préfabriquée, tous traités avec une pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne, nommément éléments pour la finition intérieure, 
nommément plinthes, manteaux de foyer, encadrements de 
fenêtre et moulures couronnées, cadres de fenêtre en bois, 
portes en bois, cadres de porte en bois et poteaux de bois; 
composés liquides ou en vaporisateur pour l'application d'une 
pellicule antimicrobienne sur les produits en bois. (3) Bois 
d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits de revêtement de 
composite à base de bois, tous traités avec une pellicule 
hydrofuge et antimicrobienne, produits de revêtement à base de 

fibres pour la construction faits de bois et fibres de bois, 
nommément bois d'oeuvre, solives de plancher, linteaux, 
panneaux de revêtement, sous-planchers, poutres, chevrons, 
poteaux, fermes autres qu'en métal, contreplaqué, panneaux à 
copeaux orientés, bois en placage lamellé, panneaux de 
particules, panneaux de fibres pour planchers, murs, plafonds et 
toits; bois d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits de revêtement 
à base de bois et produits de revêtement à base de fibres traités 
avec une pellicule de conditionnement de surface, d'apprêtage, 
hydrofuge et antimicrobienne, nommément soffites et bordures 
de toit, châssis, clôtures autres qu'en métal, boiseries, poutres 
autres qu'en métal, poteaux autres qu'en métal, revêtements de 
sol en bois, portes autres qu'en métal, revêtements en bois, 
panneaux de particules pour l'industrie du meuble, contreplaqué, 
panneaux à copeaux orientés, bois en placage lamellé, 
panneaux de particules et panneaux de fibres pour planchers, 
murs, plafonds et toits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,639. 2010/07/14. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LOOKBOOK
WARES: Portable electronic book reader for displaying, 
receiving and storing digital content. Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930,961 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 
05, 2010 under No. 3,858,326 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur de livres électroniques portatif pour 
afficher, recevoir et stocker du contenu numérique. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,961 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 octobre 2010 
sous le No. 3,858,326 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,663. 2010/07/14. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark gray and blue are claimed as a feature of the mark.  The 
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mark consists of two intertwining letter C's.  The one on the left is 
gray getting darker toward the points of the C and the one on the 
right is blue also getting darker toward the points in the C.

WARES: Motor vehicles, namely, concrete or cement mixers. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/924,039 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,967,273 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris foncé et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
C entrelaçés. Celui de gauche est gris, plus foncé vers les 
extrémités du C, et celui de droite est bleu, plus foncé vers les 
extrémités du C.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
mélangeurs à béton ou à ciment. Date de priorité de production: 
29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/924,039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,273 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,032. 2010/07/16. PEACE POINT ENTERTAINMENT 
GROUP INC., 78 Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEWIS BIRNBERG HANET LLP, 693 QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4M1G6

SUPERBODIES
WARES: (1) Gymnastic, sporting and exercise articles, namely, 
air mattresses, archery sets, archery targets, athletic supports, 
golf bags, punching bags, sports bags, baseballs, basketballs, 
beach balls, billiards balls, bowling balls, footballs, golf balls, 
lacrosse balls, soccer balls, squash balls, street hockey balls, 
stability balls, tennis balls, volleyballs, chin up bars, dipping bars,
parallel bars, baseball bats, horizontal beams, bicycles, bicycle 
accessories, namely, baskets, bells, horns, lights, locks, 
mudguards, reflectors and seat covers, stationary exercise 
bicycles, skateboards, snowboards, surfboards, box horses, 
canoes, golf carts, badminton racket covers, squash racket 
covers, tennis racket covers, croquet sets, billiards cues and 
racks, darts, dartboards, dinghies, equestrian equipment, 
namely, breeches, galloping boots, paddock boots, body 
brushes, dandy brushes, water brushes, sports calculators, 
chronometers, crop, halters, poll guards, riding hats, riding 
jackets, saddles, riding shirts, spurs, stirrups and whips, exercise 
machines, namely calf machines, elliptical exercise machines, 
leg curl machines, leg extension machines, leg press machines, 
pull down machines, pec deck machines and squat machines, 
hockey facemasks, fishing accessories, namely bait boxes, 
tackle boxes, creels, flies, floats, gaffs, hooks, lines, lures, nets, 
minnow pails, plugs, poles, reels, rods, sinkers, spinners, and 
swivels, swim flippers, flying saucers, baseball gloves, boxing 
gloves, golf gloves, weightlifting gloves, swim goggles, golf 
clubs, mouth guards, bicycle helmets, football helmets, hockey 

helmets, horseshoe sets, kayaks, bicycle locks, diving masks, 
mats, badminton nets, hockey nets, soccer nets, tennis nets, 
volleyball nets, football pads, hockey pads, parachutes, hockey 
pucks, putting and mat sets, badminton rackets, squash rackets, 
tennis rackets, rafts, rings, ropes, rowing machines, shot puts, 
skipping ropes, figure skates, hockey skates, racing skates, roller 
skates, scooters, boxing shorts, skate blades, skate guards, 
snow ski equipment, namely, ski bindings, ski gloves, ski 
goggles, ski helmets, ski poles, ski wax and skis, snorkels, 
speedometers, stair climbing machines, stop watches, billiards 
tables and triangles, table tennis sets, tees, football kicking tees, 
vaulting springs, hockey sticks, tennis shirts, tennis shorts, 
timers, trampolines, treadmills, tricycles, baseball uniforms, 
football uniforms, hockey uniforms, soccer uniforms, volleyball 
uniforms, life vests, waterski equipment, namely, waterski 
gloves, waterski ropes and waterskis, weight-lifting bars, weight-
lifting belts, weight-lifting benches, weight-lifting chalk, weights, 
weight trees, wetsuits, weight-lifting wraps, wrestling shorts. (2) 
Toys, games and playthings of all kinds, namely, arts and craft 
sets, action figures, playground rubber action balls, building 
blocks, toy cars, interactive games, namely, cell phone games, 
computer games and videogames, construction toy kits, crayon 
by number sets, dolls, dollhouses, dollhouse furniture and 
accessories, inflatable figures, toy flashlights, games, namely, 
arcade games, board games, bowling ball game sets, card 
games, rubber dart game sets and educational games, geometry 
kits, toy guns, microphones, modelling compound and modelling 
compound activity sets, paint by number sets, pinball games, 
planes, plush toys, colour your own posters, puppets, jigsaw 
puzzles, ride-on toys, toy model vehicles, toy model vehicle 
racing sets, chemistry sets, magnet sets, microscope sets, 
robotic sets, telescope sets, animal anatomy models, animal 
skeleton models, human anatomy models, human skeleton 
models, magnifying glasses, binoculars, score pads, toy swords, 
stuffed toys, namely plush and flat fabric toys, trading cards, 
trains, train sets, toy movie viewers, electronic and non-
electronic action games, baby toys, bath toys, die cast toys, 
educational toys, musical toys, play situation toys, push or pull 
toys with or without sounding means, remote control model toys 
and ride-on toys. (3) Novelties, namely, tops for pencils, memo 
boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors, souvenir 
football helmets and miniature football helmets, bumper stickers, 
vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers, buttons, 
plastic signs, namely, star signs, street signs, mini signs, desk 
top signs, doorknob hangers key cases, key holders, key chains, 
key rings; hair and fashion accessories, namely, barrettes, pony 
tail holders, hair bands, bobby pins, ribbons, bows, badges and 
pennants and stress balls. (4) Wearing apparel and clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing; bandanas, baseball bats, 
bathing suits, beach coats, bibs, bikinis, boxer shorts, brassieres, 
coats, exercise clothing, earmuffs, gloves, golf shirts, hats, head 
bands, housecoats, infant sleepers, jackets, jerseys, jogging 
suits, leotards, leggings, loungewear, mit tens, neckties, 
nightgowns, pants, pantyhose, pyjamas, ponchos, raincoats, rain 
ponchos, rainsuits, scarves, shirts, shorts, skating outfits, skirts, 
sleepwear, snowsuits, socks, sports clothing, stockings, suits, 
sun visors, suspenders, sweat bands, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, swimsuits, sunsuits, t-shirts, tank tops, toques, turtle 
necks, undergarments, uniforms, vests, wind breakers, and wrist 
bands; footwear, namely, athletic shoes, boots, sandals and 
slippers. (5) Printed publications, namely, activity books, 
banners, booklets, books, brochures, bulletins, calendars, 
coloring books, comic books, comic strips, flyers, greeting cards, 
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magazines, newsletters, newspapers, photographs and posters. 
(6) Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-recorded 
audiotapes, audiocassettes, videotapes and videocassettes. (7) 
Backpacks, overnight bags, school bags, canvas shopping bags, 
cotton shopping bags, paper gift bags, plastic shopping bags, 
sleeping bags, shoulder bags, balloons, bed coverings, non-
alcoholic beverages namely drinking water and fruit juices, drink 
coasters, binders, blackboards, blankets, desk trays, autograph 
books, book covers, bookmarks, water bottles, music boxes, pill 
boxes, bubblemaking wand and solution sets, ice buckets, 
champagne buckets, belt buckles, cake decorations, calculators, 
cameras, candy, candles, playing cards, briefcases, cell phone 
cases, computer cases, contact lens cases, earplug cases, 
overnight cases, pencil cases, toiletry cases, musical 
instruments, namely, brass, guitar, keyboard, percussion, string 
and woodwind, cell phone charms, wind chimes, money clips, tie 
clips, clocks, animal collars, coin wrappers, computer 
accessories, namely, headphones, memory sticks, mouse pads, 
speakers and portable USB's (Universal Serial Bus), cups, 
namely, coffee cups and paper cups, cutlery, namely, plastic 
spoons, forks and knives, and metal spoons, forks and knives, 
decals, desk sets, earplugs, electronic effects pedals for use with 
musical instruments, envelopes, erasers, fly swatters, gift wrap, 
drinking glasses, guitar strings, harmonicas, headphones, ice 
scrapers, jewellery, namely, anklets, bracelets, broaches, chains, 
chokers, necklaces and rings; kites, letter openers, licence plate 
holders, lockers, luggage, lunch boxes, beach mats, memo pads, 
microphones, mugs, namely, coffee mugs and travel mugs, 
music synthesizers, napkins, notebooks, daily organizers, fanny 
packs, hiking packs, gift wrapping paper, toilet paper, writing 
paper, paperweights, party favours, clothing patches, pencil 
sharpeners, phonograph record players, plates, namely, ceramic 
plates, paper plates and plastic plates, guitar picks, lapel pins, 
purses, radios, rulers, rugs, scooters, scrap books, sheet music, 
shoelaces, shovels, showerheads, sketchbooks, rubber stamps, 
stencils, sunglasses, automotive sunshades, swizzle sticks, duct 
tape, electrical tape, temporary tattoos, telephones, television 
sets, toothbrushes, bath towels, beach towels, umbrellas, video 
game joysticks, wagons, wallets, watches, whistles, windsocks, 
writing instruments, namely, crayons, pens, pencils and pencil 
crayons, and writing pads. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the nature of ongoing television programs consisting 
of educational material pertaining to the human body. (2) 
Entertainment services, namely, the development, production, 
recording and distribution of television programs consisting of 
instructional material pertaining to the human body. (3) 
Entertainment services, namely, the development, production, 
recording and distribution of pre-recorded audio discs, CD-
ROM's, compact discs, computer discs, digital audio discs, 
DVD's (digital versatile discs), HD-DVD's (high definition digital 
versatile discs), laser discs, video discs, audio tapes, cassette 
tapes, video tapes, consisting of audio, video and audio-visual
material, namely, educational material and instructional material 
pertaining to the human body. (4) Entertainment services, 
namely, the development, production, recording, distribution, 
broadcast and transmission of audio, video and audio-visual 
material, namely, educational material and instructional material 
pertaining to the human body, for transmission over the Internet 
and for wireless transmission to telephones and personal mobile 
devices. (5) Gaming services, namely, the development, 
production, and distribution of interactive audio-visual cell phone 
games, computer games and videogames, consisting of 
educational material and instructional material pertaining to the 

human body. (6) The operation of an Internet website pertaining 
to the human body, that provides games, activities, chat rooms, 
discussion forums, on-line stories, contests, fan sites, clubs, 
information regarding television programs, on-line broadcast of 
television programs, and on-line sales of sporting goods, toys 
and games, novelties, wearing apparel and clothing, printed 
publications, and audio and visual recording materials. (7) The 
operation of a business providing health club and fitness training 
facilities, fitness instruction and training, to individuals. Used in 
CANADA since February 12, 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

MARCHANDISES: (1) Articles de gymnastique, de sport et 
d'exercice, nommément matelas pneumatiques, ensembles de 
tir à l'arc, cibles, supports athlétiques, sacs de golf, sacs de 
frappe, sacs de sport, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de plage, boules de billard, boules de quilles, ballons de 
football, balles de golf, balles de crosse, ballons de soccer, 
balles de squash, balles de hockey de rue, ballons de stabilité, 
balles de tennis, ballons de volleyball, barres fixes, barres de 
traction, barres parallèles, bâtons de baseball, poutres 
horizontales, vélos, accessoires de vélo, nommément paniers, 
sonnettes, klaxons, lampes, cadenas, garde-boue, réflecteurs et 
housses de siège, vélos d'exercice stationnaires, planches à 
roulettes, planches à neige, planches de surf, chevaux sautoirs, 
canots, voiturettes de golf, housses à raquettes de badminton, 
housses à raquettes de squash, housses à raquettes de tennis, 
jeux de croquet, queues et triangles de billard, fléchettes, cibles 
à fléchettes, canots pneumatiques, équipement équestre, 
nommément culottes, bottes de galop, bottes de rond, brosses 
corporelles, brosses rigides, brosses à eau, calculateurs de 
sports, chronomètres, cravaches, licous, protège-nuques, 
chapeaux d'équitation, vestes d'équitation, selles, chemises 
d'équitation, éperons, étriers et cravaches, appareils d'exercice, 
nommément machines d'exercice pour les mollets, machines 
d'exercice elliptique, appareils de flexion des jambes, appareils 
d'extension des jambes, appareils de développé des jambes, 
appareils d'extension des bras vers le bas, appareils d'exercice 
pour pectoraux et appareils de flexion des jambes, masques de 
hockey, accessoires de pêche, nommément boîtes d'appâts, 
coffres à pêche, paniers de pêche, mouches, flotteurs, gaffes, 
hameçons, lignes, leurres, filets, seaux à vairons, bouchons, 
cannes, moulinets, cannes, plombs, cuillères et émerillons, 
palmes de natation, soucoupes glissantes, gants de baseball, 
gants de boxe, gants de golf, gants d'haltérophilie, lunettes de 
natation, bâtons de golf, protège-dents, casques de vélo, 
casques de football, casques de hockey, ensembles de fer à 
cheval, kayaks, cadenas de vélo, masques de plongée, 
carpettes, filets de badminton, filets de hockey, filets de soccer, 
filets de tennis, filets de volleyball, épaulières de football, 
jambières de hockey, parachutes, rondelles de hockey, tapis de 
golf, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de 
tennis, radeaux, anneaux, cordes, rameurs, poids de lancer, 
cordes à sauter, patins de patinage artistique, patins de hockey, 
patins de vitesse, patins à roulettes, jupes-shorts, culottes de 
boxe, lames de patins, protège-lames, équipement de ski, 
nommément fixations de ski, gants de ski, lunettes de ski, 
casques de ski, bâtons de ski, fart et skis, tubas, compteurs de 
vitesse, simulateurs d'escaliers, chronomètres, tables de jeu et 
triangles de billard, ensembles de tennis de table, tés, tés de 
botté d'envoi, tremplins, bâtons de hockey, chemises de tennis, 
shorts de tennis, chronomètres, trampolines, tapis roulants, 
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tricycles, uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes 
de hockey, uniformes de soccer, uniformes de volleyball, vestes 
de sauvetage, équipement de ski nautique, nommément gants 
de ski nautique, cordes pour ski nautique et skis nautiques, 
barres d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, craie d'haltérophilie, poids, ensembles de poids, 
combinaisons isothermes, bandages d'haltérophilie, shorts de 
lutte. (2) Jouets, jeux et articles de jeu en tous genres, 
nommément nécessaires d'artisanat, figurines d'action, balles de 
jeu en caoutchouc, blocs de jeu de construction, autos jouets, 
jeux interactifs, nommément jeux sur téléphones cellulaires, jeux 
informatiques et jeux vidéo, ensembles de jeux de construction, 
ensembles de crayons à dessiner, poupées, maisons de 
poupées, mobilier et accessoires pour maisons de poupées, 
personnages gonflables, lampes de poche jouets, jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, ensembles de jeu 
de quilles, jeux de cartes, jeux de fléchettes en caoutchouc et 
jeux éducatifs, ensembles de géométrie, pistolets jouets, 
microphones, pâte à modeler et trousses d'activités avec pâte à 
modeler, nécessaires de peinture par numéros, billards 
électriques, rabots, jouets en peluche, affiches à colorier, 
marionnettes, casse-tête, jouets à enfourcher, modèles réduits 
de véhicules, ensembles de course de modèles réduits de 
véhicules, trousses de chimie, ensembles d'aimants, ensembles 
de microscope, ensembles de robotique, ensembles de 
téléscope, modèles d'anatomie animale, modèles de squelette 
animal, modèles d'anatomie humaine, modèles de squelette 
animal, loupes, jumelles, blocs de pointage, épées jouets, jouets 
rembourrés, nommément jouets en peluche et en tissu uni, 
cartes à collectionner, trains, ensembles de train jouet, 
visionneuses de films jouets, jeux d'action électroniques et non 
électroniques, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets moulés 
sous pression, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets pour 
situations de jeu, jouets à pousser ou à tirer avec ou sans 
dispositif sonore, jouets télécommandés et jouets à enfourcher. 
(3) Articles de fantaisie, nommément embouts pour crayons, 
pense-bêtes, cadres pour photos, organisateurs de casiers, 
miroirs de casiers, casques de football souvenir et casques de 
football miniatures, autocollants pour pare-chocs, autocollants en 
relief en vinyle, figurines et estampes en céramique, macarons, 
enseignes en plastique, nommément enseignes de personnes 
célèbres, plaques de rues, mini enseignes, enseignes de 
bureau, affichettes de porte, étuis porte-clés, porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés; accessoires pour cheveux et de 
mode, nommément barrettes, attaches pour queue de cheval, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, rubans, boucles, 
insignes et fanions ainsi que balles anti-stress. (4) Articles 
vestimentaires et vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés; bandanas, bâtons de baseball, maillots 
de bain, manteaux de plage, bavoirs, bikinis, boxeurs, soutiens-
gorge, manteaux, vêtements d'exercice, cache-oreilles, gants, 
polos, chapeaux, bandeaux, robes d'intérieur, dormeuses, 
vestes, jerseys, ensembles de jogging, maillots, caleçons longs, 
vêtements de détente, mitaines, cravates, robes de nuit, 
pantalons, bas-culottes, pyjamas, ponchos, imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, foulards, 
chemises, shorts, tenues de patinage, jupes, vêtements de nuit, 
habits de neige, chaussettes, vêtements de sport, bas, 
costumes, visières, bretelles, bandeaux absorbants, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
costumes d'été, tee-shirts, débardeurs, tuques, cols roulés, 
vêtements de dessous, uniformes, gilets, coupe-vent et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures 

d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles. (5) Publications 
imprimées, nommément livres d'activités, banderoles, livrets, 
livres, brochures, bulletins, calendriers, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, prospectus, cartes de 
souhaits, magazines, bulletins d'information, journaux, photos et 
affiches. (6) Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément 
bandes audio, cassettes audio, bandes vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrées. (7) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs 
d'écoliers, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en coton, 
sacs-cadeaux en papier, sacs à provisions en plastique, sacs de 
couchage, sacs à bandoulière, ballons, articles de literie, 
boissons non alcoolisées, nommément eau potable et jus de 
fruits, sous-verres, reliures, tableaux noirs, couvertures, boîtes à 
courrier, carnets d'autographes, couvre-livres, signets, gourdes, 
boîtes à musique, piluliers, nécessaires à bulles de savon, seaux 
à glace, seaux à champagne, boucles de ceinture, décorations à 
gâteau, calculatrices, appareils photo, bonbons, bougies, cartes 
à jouer, mallettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
d'ordinateur, étuis pour verres de contact, étuis de bouchons 
d'oreilles, valises court-séjour, étuis à crayons, trousses de 
toilette, instruments de musique, nommément instruments en 
cuivre, guitares, claviers, percussions, instruments à cordes et 
instruments à vent en bois, breloques pour téléphones 
cellulaires, carillons éoliens, pinces à billets, épingles à cravate, 
horloges, colliers pour animaux, papiers à rouler les pièces de 
monnaie, accessoires d'ordinateur, nommément casques 
d'écoute, cartes à mémoire flash, tapis de souris, haut-parleurs 
et clés USB (bus série universel), tasses, nommément tasses à 
café et gobelets en papier, ustensiles de table, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux en plastique ainsi que cuillères, 
fourchettes et couteaux en métal, décalcomanies, ensembles de 
bureau, bouche-oreilles, pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique, enveloppes, 
gommes à effacer, tapettes à mouches, emballage-cadeau, 
verres, cordes de guitare, harmonicas, casques d'écoute, 
grattoirs, bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets, 
broches, chaînes, ras-de-cou, colliers et bagues; cerfs-volants, 
coupe-papier, porte-plaques d'immatriculation, casiers, valises, 
boîtes-repas, tapis de plage, blocs-notes, microphones, grandes 
tasses, nommément grandes tasses à café et grandes tasses de 
voyage, synthétiseurs de musique, serviettes de table, carnets, 
agendas quotidiens, sacs banane, sacs de randonnée pédestre, 
papier-cadeau, papier hygiénique, papier à lettres, presse-
papiers, cotillons, pièces pour vêtements, taille-crayons, tourne-
disques, assiettes, nommément assiettes en céramique, 
assiettes en papier et assiettes en plastique, médiators, 
épinglettes, sacs à main, radios, règles, carpettes, trottinettes, 
scrapbooks, partitions, lacets, pelles, pommes de douche, 
carnets à croquis, tampons en caoutchouc, pochoirs, lunettes de 
soleil, pare-soleil pour automobiles, bâtonnets à cocktail, ruban à 
conduits, ruban isolant, tatouages temporaires, téléphones, 
téléviseurs, brosses à dents, serviettes de bain, serviettes de 
plage, parapluies, manettes de jeux vidéo, chariots, portefeuilles, 
montres, sifflets, manches à air, instruments d'écriture, 
nommément crayons à dessiner, stylos, crayons et crayons à 
colorier ainsi que blocs-correspondance. SERVICES: (1) 
Services de divertissement sous forme d'émissions télévisées 
continues au contenu éducatif ayant trait au corps humain. (2) 
Services de divertissement, nommément élaboration, production, 
enregistrement et distribution d'émissions de télévision au 
contenu éducatif ayant trait au corps humain. (3) Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, 
enregistrement et distribution de disques audio, de CD-ROM, de 
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disques compacts, de disquettes d'ordinateur, de disques 
audionumériques, de DVD (disques numériques universels), de 
DVD-HD (disques numériques universels à haute définition), de 
disques laser, de disques vidéo, de cassettes audio, de 
cassettes, de cassettes vidéo, tous préenregistrés, contenant du 
matériel audio, vidéo et audiovisuel, nommément du matériel 
éducatif et du matériel didactique portant sur le corps humain. 
(4) Services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement, distribution, diffusion et transmission 
de matériel audio, vidéo et audiovisuel, nommément de matériel 
éducatif et de matériel didactique portant sur le corps humain, 
pour la transmission sur Internet et pour la transmission sans fil 
vers des téléphones et des appareils personnels mobiles. (5) 
Services de jeux, nommément élaboration, production et 
distribution de jeux sur téléphones cellulaires, de jeux 
informatiques et de jeux vidéo audiovisuels et interactifs, 
contenant du matériel éducatif et/ou du matériel didactique 
portant sur le corps humain. (6) Exploitation d'un site Web 
portant sur le corps humain et offrant des jeux, activités, 
bavardoirs, forums de discussion, histoires en ligne, concours, 
sites d'admirateurs, clubs, renseignements sur des émissions de 
télévision, offrant la diffusion en ligne d'émissions de télévision 
et la vente en ligne d'articles de sport, de jouets et de jeux, 
d'articles de fantaisie, d'articles vestimentaires et de vêtements, 
de publications imprimées ainsi que de matériel d'enregistrement 
audio et visuel. (7) Exploitation d'une entreprise offrant un centre 
de mise en forme et d'entraînement physique ainsi que des 
services de conditionnement et d'entraînement physique à des 
personnes. Employée au CANADA depuis 12 février 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

1,489,749. 2010/07/22. Aderans Co., Ltd., Sumitomo Fudosan 
Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0007, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The transliteration as provided by the applicant of the Japanese 
characters character(s) is "SEN TO O" (the top characters being 
pronounced as "SEN" and the bottom characters being 

pronounced as "TO O"). Moreover, the Japanese translate into 
English as "forefront", "top" and/or "lead".

WARES: False hair; wigs; hairpieces; toupees; artificial hair; 
plaited hair; tresses of hair; ribbons for the hair; false beards; 
false moustaches; hair bands; barrettes; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; top-knots; bows for the hair; hair curlers 
[other than hand implements], non-electric; hair coloring caps; 
hair curling pins; hair grips [slides]; elastic ribbons. Priority Filing 
Date: July 07, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
53943 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 26, 
2010 under No. 5370750 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« SEN TO O » (les caractères du haut se prononcent « SEN » et 
les caractères du bas se prononcent « TO O »), et leur 
traduction anglaise est « forefront », « top » et/ou « lead ».

MARCHANDISES: Faux cheveux; perruques; postiches; 
toupets; cheveux artificiels; cheveux nattés; tresses de cheveux; 
rubans pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; houppes; boucles à cheveux; 
bigoudis (autres que les accessoires à main) non électriques; 
bonnets de coloration capillaire; rouleaux à mise en plis; pinces 
à cheveux (attaches à cheveux); rubans élastiques. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2010, pays: JAPON, demande 
no: 2010-53943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 
novembre 2010 sous le No. 5370750 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,410. 2010/07/28. ECOtality, Inc., 80 E. Rio Salado Pkwy, 
Suite 710, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLINK
WARES: Automotive battery chargers; electric energy usage 
meter complete with related computer software; electrical power 
distribution units for industrial commercial and household 
purposes. SERVICES: (1) Providing automotive battery charging 
services. (2) Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of advertisements 
via the internet, electronic media namely video monitors and 
televisions, and printed signage; distribution of advertising 
materials for others namely, commercial videos, printed flyers 
and electronic advertisements placed on internet websites and 
sent via e-mail; providing subscriptions and membership club 
services that permit access to commercial, public and 
government provided electric vehicle chargers and electric 
vehicle charging infrastructure of others. Priority Filing Date: 
March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/001,058 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,949,414 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,020,261 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie d'automobile; 
compteur d'électricité complet avec logiciel connexe; 
distributeurs d'énergie électrique à usage industriel, commercial 
et domestique. SERVICES: (1) Offre de services de chargement 
de batteries d'automobile. (2) Services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
d'annonces publicitaires par Internet, par des supports 
électroniques, nommément des moniteurs vidéo et des 
téléviseurs, et par des panneaux imprimés; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément vidéos 
commerciales, prospectus imprimés et publicités électroniques 
placées sur des sites Web et envoyées par courriel; offre de 
services d'abonnement et de services de club qui permettent 
l'accès à des chargeurs d'automobile électrique commerciaux, 
publics et gouvernementaux et à des infrastructures de tiers pour 
le chargement des véhicules électriques. Date de priorité de 
production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/001,058 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,949,414 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,261 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,711. 2010/07/30. 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

Nintendo3DS
WARES: (1) Consumer video game machines; video game 
programs and computer game programs for consumer video 
game machines; optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, and DVD-ROMs recorded with video game programs and 
computer game programs for consumer video game apparatus; 
storage media, namely flash memory, recorded with programs 
for consumer video game machines; controllers, joysticks and 
pre-recorded memory cards for consumer video game 
apparatus; AC adapters for consumer video game machines; 
parts and fittings for consumer video games, namely adapters for 
connecting to the Internet, battery chargers, cables, headphones 
and headsets, power supplies, and transformers; video game 
programs and computer game programs for hand-held game 
apparatus with liquid crystal displays; optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with 
video game programs and computer game programs for hand-
held game apparatus with liquid crystal displays; storage media, 
namely flash memory, recorded with video game programs and 
computer game programs for hand-held video game machines 
with liquid crystal displays; hand-held terminals for displaying 
electronic publications; electronic machines, apparatus and their 

parts, namely electronic game software; digital cameras; video 
cameras; audio players; audio recorders; downloadable and 
storable image files containing photographs, art, video game and 
computer game characters, video game and computer game 
scenes, and video game and computer game images; electronic 
publications; pedometers; cameras; batteries for video game 
machines and general purpose batteries; rechargeable batteries 
for video game machines. (2) Pre-recorded cartridges and 
memory cards containing entertainment, educational and 
informational content, namely, video games, computer games, 
puzzles, music and stories; cases for video game cartridges and 
video game memory cards; 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; pre-made wraps and 
skins for video game machines; video game cartridges; video 
game memory cards; video game programs; video game 
software; writing instruments for use with computer/video game 
machine touch screen displays, namely, computer stylus; 
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; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-021710 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeux vidéo grand public; disques optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM de 
programmes de jeux vidéo et de programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo grand public; 
supports de stockage, nommément mémoire flash, contenant 
des programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; 
commandes, manches à balai et cartes mémoire préenregistrées 
pour appareils de jeux vidéo grand public; adaptateurs ca pour 
appareils de jeux grand public; pièces et accessoires pour jeux 
vidéo grand public, nommément adaptateurs pour la connexion à 
Internet, chargeurs de pile, câbles, casques d'écoute et micro-
casques, blocs d'alimentation et transformateurs; programmes 
de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM de programmes de jeux vidéo et de programmes de 
jeux informatiques pour appareils de jeux de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides; supports de stockage, nommément 
mémoire flash, contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; terminaux de poche 
pour l'affichage de publications électroniques; machines 
électroniques, appareils et leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux électroniques; caméras numériques; caméras vidéo; 
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lecteurs audio; enregistreurs audio; fichiers téléchargeables et 
stockables contenant des photos, des oeuvres artistiques, des 
personnages de jeux vidéo et de jeux informatiques, des scènes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que des images de 
jeux vidéo et jeux informatiques; publications électroniques; 
podomètres; caméras; piles pour appareils de jeux vidéo et piles 
à usage général; piles rechargeables pour appareils de jeux 
vidéo. (2) Cartouches et cartes mémoire préenregistrées de 
contenu récréatif, pédagogique et informatif, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique et histoires; étuis 
pour cartouches de jeux vidéo et cartes mémoire de jeux vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; 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; étuis et habillages préfabriqués 
pour appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation avec des 
écrans à cristaux liquides d'appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément stylets; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 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'instructions pour jeux. Date de priorité de production: 19 mars 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-021710 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,718. 2010/07/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'NINTENDO' 
and the letters 'DS' are black. The 'O' underneath 'NINTENDO' is 
grey and the number '3' is red.

WARES: (1) Consumer video game machines; video game 
programs and computer game programs for consumer video 
game machines; optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, and DVD-ROMs recorded with video game programs and 
computer game programs for consumer video game machines; 
storage media, namely flash memory, recorded with programs
for consumer video game machines; controllers, joysticks and 
pre-recorded memory cards for consumer video game 

apparatus; AC adapters for consumer video game machines; 
parts and fittings for consumer video games, namely adapters for 
connecting to the Internet, battery chargers, cables, headphones 
and headsets, power supplies, and transformers; video game 
programs and computer game programs for hand-held video 
game machines with liquid crystal displays; optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with video game programs and computer game programs for 
hand-held game apparatus with liquid crystal displays; storage 
media, namely flash memory, recorded with video game 
programs and computer game programs for hand-held video 
game machines with liquid crystal displays; hand-held terminals 
for displaying electronic publications; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely electronic game software; 
digital cameras; video cameras; audio players; audio recorders; 
downloadable and storable image files containing photographs, 
art, video game and computer game characters, video game and 
computer game scenes, and video game and computer game 
images; electronic publications; pedometers; cameras; batteries 
for video game machines and general purpose batteries; 
rechargeable batteries for video game machines. (2) Pre-
recorded cartridges and memory cards containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
computer games, puzzles, music and stories; cases for video 
game cartridges and video game memory cards; 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; pre-made wraps and skins for video game machines; 
video game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software; writing instruments for use with 
computer/video game machine touch screen displays, namely, 
computer stylus; 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; downloadable electronic publications, namely, game 
instruction booklets. Priority Filing Date: June 11, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-046653 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot NINTENDO et les lettres DS sont noirs. Le 
O sous NINTENDO est gris et le 3 est rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeux vidéo grand public; disques optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM de 
programmes de jeux vidéo et de programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo grand public; 
supports de stockage, nommément mémoire flash, contenant 
des programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; 
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commandes, manches à balai et cartes mémoire préenregistrées 
pour appareils de jeux vidéo grand public; adaptateurs ca pour 
appareils de jeux grand public; pièces et accessoires pour jeux 
vidéo grand public, nommément adaptateurs pour la connexion à 
Internet, chargeurs de pile, câbles, casques d'écoute et micro-
casques, blocs d'alimentation et transformateurs; programmes 
de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo de poche dotés d'écrans à cristaux 
liquides; disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-
ROM et DVD-ROM de programmes de jeux vidéo et de 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides; supports de stockage, 
nommément mémoire flash, contenant des programmes de jeux 
vidéo et des programmes de jeux informatiques pour appareils 
de jeux vidéo de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
terminaux de poche pour l'affichage de publications 
électroniques; machines électroniques, appareils et leurs pièces, 
nommément logiciels de jeux électroniques; caméras 
numériques; caméras vidéo; lecteurs audio; enregistreurs audio; 
fichiers téléchargeables et stockables contenant des photos, des 
oeuvres artistiques, des personnages de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, des scènes de jeux vidéo et de jeux informatiques 
ainsi que des images de jeux vidéo et jeux informatiques; 
publications électroniques; podomètres; caméras; piles pour 
appareils de jeux vidéo et piles à usage général; piles 
rechargeables pour appareils de jeux vidéo. (2) Cartouches et 
cartes mémoire préenregistrées de contenu récréatif, 
pédagogique et informatif, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, casse-tête, musique et histoires; étuis pour 
cartouches de jeux vidéo et cartes mémoire de jeux vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; 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; étuis et habillages préfabriqués 
pour appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation avec des 
écrans à cristaux liquides d'appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément stylets; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 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'instructions pour jeux. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-046653 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,722. 2010/07/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'NINTENDO' 
and the letters 'DS' are black. The 'O' underneath 'NINTENDO' is 
grey, and the number '3' is red.

SERVICES: (1) Providing downloadable images via global 
network communication with hand-held video game machines 
with liquid crystal displays, through wireless, computer network 
and computer and video game terminal communication; 
providing downloadable images via global network 
communication with consumer video game machines through 
wireless, computer network and computer and video game 
terminal communication; providing downloadable images via 
global network communication through wireless, computer 
network and computer and video game terminal communication; 
providing video files via global network communication with 
hand-held video game machines with liquid crystal displays 
through wireless, computer network and computer and video 
game terminal communication; providing video files via global 
network communication with consumer video game machines 
through wireless, computer network and computer and video 
game terminal communication; providing video files via global 
network communication through wireless, computer network and 
computer and video game terminal communication; providing 
movies via global network communication with hand-held video 
game machines with liquid crystal displays through wireless, 
computer network and computer and video game terminal 
communication; providing movies via global network 
communication with consumer video game machines through 
wireless, computer network and computer and video game 
terminal communication; providing movies via global network 
communication through wireless, computer network and 
computer and video game terminal communication; providing 
music and sound files via global communication networks with 
hand-held video game machines with liquid crystal displays 
through wireless, computer network and computer and video 
game terminal communication; providing music and sound files 
via global communication networks with consumer video game 
machines through wireless, computer network and computer and 
video game terminal communication; providing music and sound 
files via global communication networks through wireless, 
computer network and computer and video game terminal 
communication; planning, managing and conducting video game 
events; providing video games and computer games via global 
network communication with hand-held video game machines 
with liquid crystal displays through wireless, computer network 
and computer and video game terminal communication; 
providing video games and computer games via global network 
communication with consumer video game machines through 
wireless, computer network and computer and video game 
terminal communication; providing video games and computer 
games via global network communication through wireless, 
computer network and computer and video game terminal 
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communication; providing video games and computer games for 
consumer video game machines through wireless, computer 
network and computer and video game terminal communication; 
providing video games and computer games for hand-held video 
game machines with liquid crystal displays through wireless, 
computer network and computer and video game terminal 
communication; rental of storage media recorded with programs 
for consumer video game machines; rental of storage media 
recorded with programs for hand-held video game machines with 
liquid crystal displays; rental of consumer video game machines; 
rental of hand-held video game machines with liquid crystal 
displays; providing video games and computer games via global 
network communication networks; providing electronic 
publishing. (2) Entertainment services, namely providing online 
electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks; leasing and renting of video game 
machines; providing non-downloadable online computer games 
and video games that can be accessed and played over 
computer networks and global communications networks; 
providing electronic games that may be accessed network-wide 
by network users; providing information in the field of 
entertainment on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games and 
related products; providing online information and news in the 
field of entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer, electronic and video 
games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital or 
analog cable system or a telecommunications network; providing 
temporary use of non-downloadable electronic sample computer 
game and video game programs via a computer network; 
providing temporary use of non-downloadable video game 
programs provided via the Internet, cellular phone, a global 
computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rentals of 
video games; sweepstake services provided over a global 
computer network. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-046653 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NINTENDO et les lettres DS sont noirs. Le 
O situé sous NINTENDO est gris, et le chiffre 3 est rouge.

SERVICES: (1) Offre d'images téléchargeables par 
communication sur un réseau mondial au moyen d'appareils de 
jeux vidéo de poche dotés d'écrans à cristaux liquides par 
communication sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que 
par des terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre d'images 
téléchargeables par communication sur un réseau mondial au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public par communication 
sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que par des 
terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre d'images 
téléchargeables par communication sur un réseau mondial au 
moyen de la communication sans fil, sur des réseaux 
informatiques ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; offre de fichiers vidéo par communication sur un réseau 

mondial au moyen d'appareils de jeux vidéo de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides par communication sans fil, sur des 
réseaux informatiques ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et vidéo; offre de fichiers vidéo par communication 
sur un réseau mondial au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public par communication sans fil, sur des réseaux informatiques 
ainsi que par des terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre 
de fichiers vidéo par communication sur un réseau mondial au 
moyen de la communication sans fil, sur des réseaux 
informatiques ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; offre de films par communication sur un réseau mondial 
au moyen d'appareils de jeux vidéo de poche dotés d'écrans à 
cristaux liquides par communication sans fil, sur des réseaux 
informatiques ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; offre de films par communication sur un réseau mondial 
au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public par 
communication sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que 
par des terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre de films 
par communication sur un réseau mondial au moyen de la 
communication sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que 
par des terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre de 
fichiers de musique et sonores sur des réseaux de 
communication mondiaux au moyen d'appareils de jeux vidéo de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides par communication 
sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que par des 
terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre de fichiers de 
musique et sonores sur des réseaux de communication 
mondiaux au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public par 
communication sans fil, sur des réseaux informatiques ainsi que 
par des terminaux de jeux informatiques et vidéo; offre de 
fichiers de musique et sonores sur des réseaux de 
communication mondiaux par communication sans fil, sur des 
réseaux informatiques ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et vidéo; planification, gestion et tenue 
d'évènements liés aux jeux vidéo; offre de jeux vidéo et de jeux 
informatiques par communication sur un réseau mondial au 
moyen d'appareils de jeux vidéo de poche dotés d'écrans à 
cristaux liquides par communication sans fil, sur des réseaux 
informatiques ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; offre de jeux vidéo et de jeux informatiques par 
communication sur un réseau mondial au moyen d'appareils de 
jeux vidéo grand public par communication sans fil, sur des 
réseaux informatiques ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et vidéo; offre de jeux vidéo et de jeux 
informatiques par communication sur un réseau mondial au 
moyen de la communication sans fil, sur des réseaux 
informatiques ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; offre de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo grand public par communication sans fil, 
sur des réseaux informatiques ainsi que par des terminaux de 
jeux informatiques et vidéo; offre de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides par communication sans fil, sur des 
réseaux informatiques ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et vidéo; location de supports de stockage 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public; location de supports de stockage contenant des 
programmes pour appareils de jeux vidéo de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides; location d'appareils de jeux vidéo 
grand public; location d'appareils de jeux vidéo de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides; offre de jeux vidéo et de jeux 
informatiques par des réseaux de communication mondiaux; 
édition électronique. (2) Services de divertissement, nommément 
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offre de jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo 
électroniques en ligne, ainsi qu'offre de services de jeux 
multijoueurs interactifs, nommément offre de jeux informatiques 
et vidéo qui sont accessibles et utilisables sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
crédit-bail et location d'appareils de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; offre de jeux électroniques qui sont 
accessibles par les utilisateurs du réseau; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement sur les industries des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; diffusion d'information sur les 
jeux vidéo, les jeux informatiques et les produits connexes; offre 
en ligne d'information et de nouvelles dans le domaine du 
divertissement, nommément information concernant les jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'astuces et d'autres renseignements dans le domaine des jeux 
informatiques, électroniques et vidéo par un réseau informatique 
mondial, un réseau de télécommunication, un système satellite, 
un système câblé analogique ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire de versions de 
démonstration non téléchargeables de jeux informatiques et de 
programmes de jeux vidéo par un réseau informatique; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables offerts 
par Internet, des téléphones cellulaires, un réseau informatique 
mondial, des systèmes câblés numériques ou analogiques, un 
réseau de télécommunication et communication par terminaux 
informatiques; publication de magazines électroniques; location 
de jeux vidéo; services de loteries promotionnelles offerts sur un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11 
juin 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-046653 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,803. 2010/08/02. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Maintenance, repair, servicing, and installation 
services for air conditioners, furnaces, fans, water heaters, 
stoves, faucets, baths, sinks, showers, toilets, electrical circuits, 

electrical receptacles, electric wiring, duct work, attic insulation, 
and air cleaners. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on services. Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/095,268 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, et d'installation 
des éléments suivants : climatiseurs, appareils de chauffage, 
ventilateurs, chauffe-eau, cuisinières, robinets, baignoires, 
éviers, douches, toilettes, circuits électriques, prises électriques, 
câblage électrique, canalisations, matériaux isolants pour 
grenier, et épurateurs d'air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095,268 en liaison avec le 
même genre de services.

1,490,949. 2010/08/03. LEI LI & YONG FANG PARTNERSHIP, 
7100 WOODBINE AVE., SUITE 110, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 5J2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIA NA DA SHANG YE YI MIN XIE HUI. The 
translation provided by the applicant is CANADA, BUSINESS, 
IMMIGRATION and ASSOCIATION.

SERVICES: Consulting services in the field of business 
immigration. Business consulting services, namely, business 
management and strategic business planning; employment 
agency and human resources consulting service; Provision of 
printed and electronic publications, website advice, courses and 
seminars to provide advice and information to the public in the 
filed of immigration and investment. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA NA DA SHANG YE YI MIN XIE HUI et leur traduction 
anglaise est CANADA, BUSINESS, IMMIGRATION et 
ASSOCIATION.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'immigration des gens d'affaires; services de conseil aux 
entreprises, nommément gestion d'entreprise et planification 
stratégique d'entreprise; agence de placement et service de 
conseil en matière de ressources humaines; offre de publications 
imprimées et électroniques, de conseils sur le site Web, de cours 
et de conférences pour offrir des conseils et de l'information 
dans les domaines de l'immigration et de l'investissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,490,976. 2010/08/03. This, LLC, 19 Timber Ridge Road, 
Madison, Connecticut 06443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SMORBOX
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WARES: Boxed assortment of products sold as a unit consisting 
of candy bar, graham crackers, marshmallows and printed 
instructions. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77928862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assortiment de produits dans une boîte, 
vendu comme un tout, en l'occurrence barres de friandises, 
biscuits graham, guimauves et instructions imprimées. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77928862 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,041. 2010/08/04. ELINCHROM S.A. (ELINCHROM LTD), 
Avenue de Longemalle 11, 1020 Renens, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

elinchrom
MARCHANDISES: Ampoules de flash, flashes électroniques, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique à savoir fusibles, interrupteurs, disjoncteurs et 
contacteurs de basse tension, condensateurs électriques de 
basse tension et transformateurs basse tension, compteurs 
électriques, ohmmètres et voltmètres; batteries tout usage 
assurant le contrôle continu de l'énergie stockée; appareils et
instruments pour la photométrie à savoir flashmètres, compteurs 
de température de couleur, luxmètres, spectromètres; appareils 
électroniques pour la télécommande, à savoir télécommandes 
pour flashs, lampes halogènes, LED, lampes OLED, projecteurs 
de poursuite, projecteurs à lentille de Fresnel, systèmes de 
travelling pour plafonds; déclencheurs sans fil pour flashs, 
lampes halogènes, LED, lampes OLED, projecteurs de 
poursuite, projecteurs à lentille de Fresnel, et pour systèmes de 
travelling pour plafonds; appareils émetteurs de signaux 
électroniques sans fil, à savoir transmetteurs de signaux 
électroniques; récepteurs de signaux électroniques sans fil, à 
savoir récepteurs d'ondes radioélectriques et d'ondes 
électromagnétiques; émetteurs-récepteurs de signaux 
électroniques sans fil, à savoir émetteurs-récepteurs d'ondes 
radioélectriques et d'ondes électromagnétiques; émetteurs-
récepteurs de signaux électroniques sans fil avec port USB, à 
savoir émetteurs-récepteurs d’ondes radioélectriques et d’ondes 
électromagnétiques avec port USB; appareils de mesure, de 
contrôle et de signalisation pour la photographie, à savoir des 
caméras, des appareils à lumière stroboscopique pour la 
photographie de qualité professionnelle et des lampes de 
chambre noire photographique; appareils, instruments et 
installation de photographie et de reproduction photographique, 
à savoir appareils de duplication de diapositives, appareils 
d’éclairage de studio-passeport, appareils d’éclairage de studio-
portrait, appareils d’éclairage de studio de photographie de 
natures mortes, appareils d’éclairage pour la photographie 
publicitaire, appareils d’éclairage stroboscopique pour la 
photographie, stroboscopes, appareils d’éclairage d’effets, spots 
d’éclairages, appareils d’éclairage à lentille Fresnel, appareils 
d’éclairage à fibres optiques, appareils d’éclairage UV; batteries 

pour flashes électroniques utilisés dans la photographie de 
studio et de reproduction, variateurs de puissance, fusibles, 
fiches, batteries, câbles, adaptateurs, émetteurs; logiciels dans 
le domaine de la photographie, à savoir logiciels de gestion de 
studios d’éclairage, logiciels de contrôle à distance de 
l’éclairage, logiciels d’amélioration de microprogrammes, 
logiciels de gestion des services après-vente, logiciels de 
déclenchement de flashes; télécommandes, microprocesseurs, 
trépieds pour appareils photographiques, bras articulés, socles 
pour appareils photographiques, chargeurs de batteries, 
récepteurs, filtres pour la photographie, fibres optiques; CDs, 
DVDs préenregistrés contenant des enseignements en matière 
d’éclairage, de la publicité, de la documentation en matière 
d’éclairage, des instructions relatives au fonctionnement de 
l’éclairage et à son installation, des informations sur le soutien 
des services; supports d'objets pour la photographie avec 
diffuseur de lumière intégré (multi-table); lampes pour flashes, 
tubes flashes et flashes pour appareils photographiques et pour 
caméras; sources lumineuses et installations d'éclairage, à 
savoir lanternes d 'éclairage, tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, luminaires à LED, éclairage sur rail, luminaires, 
lampes électriques, lampes à arc, lampes à infrarouge, boîtiers 
de lampe, ornements de lampes; appareils et installations 
d'éclairage à fibres optiques, à savoir lampes à fibre optique 
utilisées en conjonction avec des illuminateurs électriques; 
appareils et installations d'éclairage pour la photographie à 
savoir flashes, lampes électriques, spots; projecteurs, torches, 
dômes de protection, réflecteurs, réflecteurs à grilles, cônes 
réflecteurs, déflecteurs, ventilateurs électriques, capteurs, 
ampoules halogènes, parapluies diffuseur de lumière; sacs, sacs 
à dos, valises, sacoches. SERVICES: Le regroupement pour le 
compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément, en particulier les ampoules de flash, 
flashes électroniques, appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, batteries assurant le contrôle 
continu de l'énergie stockée, appareils et instruments pour la 
photométrie, appareils électroniques pour la télécommande, 
déclencheurs sans fil, appareils émetteurs de signaux 
électroniques sans fil, récepteurs de signaux électroniques sans 
fil, émetteurs-récepteurs de signaux électroniques sans fil, 
émetteurs-récepteurs de signaux électroniques sans fil avec port 
USB, appareils de mesure, de contrôle et de signalisation pour la 
photographie, appareils, instruments et installation de 
photographie et de reproduction photographique, batteries pour 
flashes électroniques utilisés dans la photographie de studio et 
de reproduction, variateurs de puissance, fusibles, fiches, 
batteries, câbles, adaptateurs, émetteurs, logiciels, 
télécommandes, microprocesseurs, trépieds pour appareils 
photographiques, bras articulés, socles pour appareils 
photographiques, chargeurs de batteries, récepteurs, filtres pour 
la photographie, fibres optiques, CDs, DVDs, supports d'objets 
pour la photographie avec diffuseur de lumière intégré (multi-
table), sources lumineuses, dispositifs d'éclairage, appareils et 
installations d'éclairage, appareils et installations d'éclairage à 
fibres optiques, lampes pour flashes, appareils et installations 
d'éclairage pour la photographie, projecteurs, spots, torches, 
tubes flash, flashes, dômes de protection, réflecteurs, réflecteurs 
à grilles, cônes réflecteurs, déflecteurs, ventilateurs électriques, 
capteurs, ampoules halogènes, parapluies diffuseur de lumière, 
sacs, sacs à dos, valises, sacoches; réparation d'ampoules de 
flash, de flashes électroniques, d'appareils et instruments pour la 
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conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, de batteries 
assurant le contrôle continu de l'énergie stockée, d'appareils et 
instruments pour la photométrie, d'appareils électroniques pour 
la télécommande, de déclencheurs sans fil, d'appareils 
émetteurs de signaux électroniques sans fil, de récepteurs de 
signaux électroniques sans fil, d'émetteurs-récepteurs de 
signaux électroniques sans fil, d'émetteurs-récepteurs de 
signaux électroniques sans fil avec port USB, d'appareils de 
mesure, de contrôle et de signalisation pour la photographie,
d'appareils, d'instruments et d'installation de photographie et de 
reproduction photographique, de batteries pour flashes 
électroniques utilisés dans la photographie de studio et de 
reproduction, de variateurs de puissance, de fusibles, de fiches, 
de batteries, de câbles, d'adaptateurs, d'émetteurs, de logiciels, 
de télécommandes, de microprocesseurs, de trépieds pour 
appareils photographiques, de bras articulés, de socles pour 
appareils photographiques, de chargeurs de batteries, de 
récepteurs, de filtres pour la photographie, de fibres optiques, de 
CDs, de DVDs, de supports d'objets pour la photographie avec 
diffuseur de lumière intégré (multi-table), de sources lumineuses, 
de dispositifs d'éclairage, d'appareils et installations d'éclairage, 
d'appareils et installations d'éclairage à fibres optiques, de 
lampes pour flashes, d'appareils et installations d'éclairage pour 
la photographie, de projecteurs, de spots, de torches, de tubes 
flash, de flashes, de dômes de protection, de réflecteurs, de 
réflecteurs à grilles, de cônes réflecteurs, de déflecteurs, de 
ventilateurs électriques, de capteurs, d'ampoules halogènes, de 
parapluies diffuseur de lumière, de sacs, de sacs à dos, de 
valises et de sacoches; location d'ampoules de flash, de flashes 
électroniques, d'appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, de batteries assurant le 
contrôle continu de l'énergie stockée, d'appareils et instruments 
pour la photométrie, d'appareils électroniques pour la 
télécommande, de déclencheurs sans fil, d'appareils émetteurs 
de signaux électroniques sans fil, de récepteurs de signaux 
électroniques sans fil, d'émetteurs-récepteurs de signaux 
électroniques sans fil, d'émetteurs-récepteurs de signaux 
électroniques sans fil avec port USB, d'appareils de mesure, de 
contrôle et de signalisation pour la photographie, d'appareils, 
d'instruments et d'installation de photographie et de reproduction 
photographique, de batteries pour flashes électroniques utilisés 
dans la photographie de studio et de reproduction, de variateurs 
de puissance, de fusibles, de fiches, de batteries, de câbles, 
d'adaptateurs, d'émetteurs, de logiciels, de télécommandes, de 
microprocesseurs, de trépieds pour appareils photographiques, 
de bras articulés, de socles pour appareils photographiques, de 
chargeurs de batteries, de récepteurs, de filtres pour la 
photographie, de fibres optiques, de CDs, de DVDs, de supports 
d'objets pour la photographie avec diffuseur de lumière intégré 
(multi-table), de sources lumineuses, de dispositifs d'éclairage, 
d'appareils et installations d'éclairage, d'appareils et installations 
d'éclairage à fibres optiques, de lampes pour flashes, d'appareils 
et installations d'éclairage pour la photographie, de projecteurs, 
de spots, de torches, de tubes flash, de flashes, de dômes de 
protection, de réflecteurs, de réflecteurs à grilles, de cônes 
réflecteurs, de déflecteurs, de ventilateurs électriques, de 
capteurs, d'ampoules halogènes, de parapluies diffuseur de 
lumière, de sacs, de sacs à dos, de valises et de sacoches; 
location de studios de photographies. Employée au CANADA 
depuis 1975 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 février 2010, 

pays: SUISSE, demande no: 51120/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

WARES: Flash bulbs, electronic flashes, apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely fuses, 
electric switches, circuit breakers and low voltage contactors, low 
voltage electric capacitors and low voltage transformers, 
electrical meters, ohmmeters and voltmeters; all-purpose 
batteries for continuous control of stored energy; apparatus and 
instruments for photometry, namely flash meters, colour 
temperature counters, luminoflux meters, spectrometers; 
electronic apparatus for remote control, namely remote controls 
for flashes, halogen lights, LEDs, OLED lamps, follow spot light 
fixtures, Fresnel lens projectors, travelling systems for ceilings; 
wireless shutter releases for flashes, halogen lights, LEDs, 
OLED lamps, follow spot light fixtures, Fresnel lens projectors 
and for travelling systems for ceilings; wireless electronic signal 
transmitters, namely electronic signal transmitters; wireless 
electronic signal receivers, namely radio wave and 
electromagnetic wave receivers; wireless electronic signal 
transceivers, namely radio wave and electromagnetic wave 
transceivers; wireless electronic signal transceivers with USB 
ports, namely radio wave and electromagnetic wave transceivers 
with USB ports; measuring, testing and signalling apparatus for 
photography, namely motion picture cameras, professional 
quality strobe lighting apparatus for photography and 
photographic darkroom lamps; photography and photographic 
reproduction apparatus, instruments and installations, namely 
slide duplicating apparatus, passport photo studio lighting 
apparatus, portrait studio lighting apparatus, landscape 
photography studio lighting apparatus, lighting apparatus for 
advertising photography, strobe lighting apparatus for 
photography, strobe light, effect lighting apparatus, spot lights, 
Fresnel lens lighting apparatus, fibre optic lighting apparatus, UV 
lighting apparatus; batteries for electronic flashes used in studio 
and reproduction photography, power variators, fuses, plugs, 
batteries, cables, adaptors, transmitters; computer software in 
the field of photography, namely computer software for 
managing lighting studios, computer software for remote lighting 
control, computer software for firmware improvement, computer 
software for after-sales service management, computer software 
for triggering flashes; remote controls, microprocessors, tripods 
for photographic cameras, swivel arms, mounts for photographic 
cameras, battery chargers, receivers, filters for photography, 
fiber optics; CDs, pre-recorded DVDs containing instructions 
related to lighting, advertising, documentation related to lighting, 
instructions related to the operation of lighting and its installation, 
information on service support; object carriers for photography 
with an integrated light diffuser (multi-table); lamps for flash 
units, flash tubes and flash units for photographic apparatus and 
cameras; light sources and lighting installations, namely lanterns 
for lighting, electric discharge tubes for lighting, LED light 
fixtures, track lighting, light fixtures, electric lamps, arc lamps, 
infrared lamps, lamp casings, lamp ornaments; fibre optic lighting 
apparatus and installations, namely fibre optic lamps used in 
conjunction with electrical illuminators; lighting apparatus and 
installations for photography namely flash units, electric lamps, 
spotlights; projectors, flashlights, protective domes, reflectors, 
grid reflectors, cone reflectors, deflectors, electric fans, sensors, 
halogen bulbs, light diffusing umbrellas; bags, backpacks, 
luggage, saddle bags. SERVICES: Bringing together, for benefit 
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of others, various products (excluding transport thereof) enabling 
consumers to conveniently view and purchase them, namely 
flash bulbs, electronic flashes, apparatus and instruments for 
conducting, distributing, processing, accumulating, regulating or 
controlling electric current, batteries ensuring continuous 
monitoring of stored energy, photometry apparatus and 
instruments, electronic remote control apparatus, wireless 
shutter releases, wireless electronic signal transmitters, wireless 
electronic signal receivers, wireless electronic signal 
transceivers, wireless electronic signal transceivers with a USB 
port, measuring, controlling and signalling apparatus for 
photography, apparatus, instruments and installations for 
photography and photographic reproduction, batteries for 
electronic flashes used in studio photography and reproduction 
photography, power regulators, fuses, plugs, batteries, cables, 
adapters, transmitters, computer software, remote controls, 
microprocessors, tripods for photographic cameras, swivel arms, 
stands for photographic cameras, battery chargers, receivers, 
photography filters, optical fibers, CDs, DVDs, photography 
object holders with an integrated light diffuser (multi-table), light 
sources, lighting devices, lighting apparatus and installations, 
fibre optic lighting apparatus and installations, flash lamps, 
lighting apparatus and installations for photography, projectors, 
spot lamps, flash heads, flash tubes, flashes, protective domes, 
reflectors, grid reflectors, cone reflectors, deflectors, electric 
fans, sensors, halogen bulbs, light diffusing umbrellas, bags, 
backpacks, suitcases, saddle bags; repair of flash bulbs, 
electronic flashes, apparatus and instruments for conducting, 
distributing, processing, accumulating, regulating or controlling 
electric current, batteries ensuring continuous monitoring of 
stored energy, photometry apparatus and instruments, electronic 
remote control apparatus, wireless shutter releases, wireless 
electronic signal transmitters, wireless electronic signal 
receivers, wireless electronic signal transceivers, wireless 
electronic signal transceivers with a USB port, measuring, 
controlling and signalling apparatus for photography, apparatus, 
instruments and installations for photography and photographic 
reproduction, batteries for electronic flashes used in studio 
photography and reproduction photography, power regulators, 
fuses, plugs, batteries, cables, adapters, transmitters, computer 
software, remote controls, microprocessors, tripods for 
photographic cameras, articulated arms, stands for photographic 
cameras, battery chargers, receivers, photography filters, optical 
fibers, CDs, DVDs, photography object holders with an 
integrated light diffuser (multi-table), light sources, lighting 
devices, lighting apparatus and installations, fibre optic lighting 
apparatus and installations, flash lamps, lighting apparatus and 
installations for photography, projectors, spot lamps, flash heads, 
flash tubes, flashes, protective domes, reflectors, grid reflectors, 
cone reflectors, deflectors, electric fans, sensors, halogen bulbs, 
light diffusing umbrellas, bags, backpacks, suitcases and saddle 
bags; rental of flash bulbs, electronic flashes, apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, batteries 
ensuring continuous monitoring of stored energy, photometry 
apparatus and instruments, electronic remote control apparatus, 
wireless shutter releases, wireless electronic signal transmitters, 
wireless electronic signal receivers, wireless electronic signal 
transceivers, wireless electronic signal transceivers with a USB 
port, measuring, controlling and signalling apparatus for 
photography, apparatus, instruments and installations for 
photography and photographic reproduction, batteries for 
electronic flashes used in studio photography and reproduction 

photography, power regulators, fuses, plugs, batteries, cables, 
adapters, transmitters, computer software, remote controls, 
microprocessors, tripods for photographic cameras, swivel arms, 
stands for photographic cameras, battery chargers, receivers, 
photography filters, optical fibers, CDs, DVDs, photography 
object holders with an integrated light diffuser (multi-table), light 
sources, lighting devices, lighting apparatus and installations, 
fibre optic lighting apparatus and installations, flash lamps, 
lighting apparatus and installations for photography, projectors, 
spot lamps, flash heads, flash tubes, flashes, protective domes, 
reflectors, grid reflectors, cone reflectors, deflectors, electric 
fans, sensors, halogen bulbs, light diffusing umbrellas, bags, 
backpacks, suitcases and saddle bags; rental of photography 
studios. Used in CANADA since 1975 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51120/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

1,491,781. 2010/08/10. Whites Manufacturing, Ltd., 6820 
Kirkpatrick Crescent, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WHITES
WARES: Dry suits, wet suits, dry suit underwear, neoprene 
hoods, boots and gloves, for scuba diving, kayaking, water 
skiing, surfing, windsurfing, sailing and personal water craft; and 
dive gear bags. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons étanches, combinaisons 
isothermes, sous-vêtements pour combinaisons étanches, 
capuchons, bottes et gants en néoprène pour la plongée sous-
marine, le kayak, le ski nautique, le surf, la planche à voile, la 
voile et les petites embarcations personnelles; sacs pour 
équipement de plongée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,492,764. 2010/08/18. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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: Providing password protected access to interactive 
online customized homework assignments, tests, teaching aids 
and materials, namely, assignments, grade books, interactive 
and searchable electronic books, and student progress tracking 
reports; course lectures, programs for creating presentations, 
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graphics and videos; student assessments, and electronic books 
through a global computer network for students and instructors; 
education services, namely, providing a web site in the field of 
course lectures, audio, video and prose presentations in the 
fields of all courses of study offered by colleges, universities, and 
K-12 schools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne, protégé par mot de passe, à 
des devoirs, à des examens et à du matériel didactique 
interactifs personnalisés, nommément devoirs, bulletins, livres 
électroniques interactifs et consultables ainsi que rapports sur le 
progrès des élèves; exposés de cours, programmes pour la 
création de présentations, d'images et de vidéos; évaluations 
d'élève et livres électroniques, offerts par un réseau informatique 
mondial à l'intention des élèves et des enseignants; services 
éducatifs, nommément offre d'un site Web dans le domaine des 
exposés de cours, de présentations audio, vidéo et écrites dans 
les domaines des cours offerts par les collèges, les universités 
ainsi que les écoles de la maternelle à la 12e année. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,493,078. 2010/08/23. Edward Law, 756 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5

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

WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard hardware, skateboard T-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts (crew and hooded), zipper sweatshirts, shirts, 
jerseys, jackets, windbreakers, baseball caps, beanies, jeans, 
cargo pants, shorts, socks, lingerie, skirts, dresses, sweatbands, 
wristbands, belts, gloves, bandanas, backpacks, wallets, videos, 
skateboard tools, skateboard shoes, grip tape, stickers, patches, 
key chains, snowboards, snowboard boots and bindings. Used
in CANADA since January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, quincaillerie de 
planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement (ras du cou et à 
capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, 
chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, 
petits bonnets, jeans, pantalon cargo, shorts, chaussettes, 
lingerie, jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, vidéos, 
outils de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, 
bandes antidérapantes, autocollants, renforts, chaînes porte-
clés, planches à neige, bottes et fixations de planche à neige. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,493,080. 2010/08/23. Edward Law, 756 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5

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

WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard hardware, skateboard T-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts (crew and hooded), zipper sweatshirts, shirts, 
jerseys, jackets, windbreakers, baseball caps, beanies, jeans, 
shor ts ,  socks, skirts, dresses, sweatbands, wristbands, 
bandanas, backpacks, wallets, skateboard tools, skateboard 
shoes, grip tape, stickers, key chains, snowboards, snowboard 
boots and bindings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, quincaillerie de 
planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement (ras du cou et à 
capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, 
chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, 
petits bonnets, jeans, shorts, chaussettes, jupes, robes, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, bandanas, sacs à dos, 
portefeuilles, outils de planche à roulettes, chaussures de 
planche à roulettes, bandes antidérapantes, autocollants, 
chaînes porte-clés, planches à neige, bottes et fixations de 
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,763. 2010/09/03. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FLEXWHITE
WARES: (1) Caulking for roofing membranes and adhesive tape 
for roofing membranes and insulation. (2) Roofing membranes; 
non-metal roofing membranes, namely elastomeric and 
thermoplastic roof membranes in the form of rolls and sheets; 
roof primer. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2010 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/030,738 in 
association with the same kind of wares (1); May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,742 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No.
4000787 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
26, 2011 under No. 4000788 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériau de calfeutrage pour membranes 
de toiture, ruban adhésif pour membranes de toiture et matériau 
isolant. (2) Membranes de toiture; membranes de toiture non 
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métalliques, nommément membranes de toiture élastomériques 
et thermoplastiques en rouleaux ou en feuilles; apprêt à toiture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/030,738 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,742 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4000787 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4000788 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,495,351. 2010/09/09. Laboratoire deMonceaux ltée, 13,035 
rue du Parc, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3

MARCHANDISES: Assainissant d'air aux huiles essentielles. 
Employée au CANADA depuis 20 décembre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Air sanitizer made with essential oils. Used in 
CANADA since December 20, 1996 on wares.

1,495,613. 2010/09/02. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Dedicated buttons in wireless telecommunications 
devices, namely cellular telephones and personal digital 
assistants, for initiating the receipt and processing of user voice 
commands. Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,692 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. 
3,905,682 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons spécialisés pour appareils de 
télécommunication sans fil, nommément téléphones cellulaires 
et assistants numériques personnels, pour démarrer la réception 
et le traitement de commandes vocales par l'utilisateur. Date de 
priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,692 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. 3,905,682 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,646. 2010/09/08. Entrigue Surgical, Inc., 12672 Silicon 
Drive, Suite 150, San Antonio, TX 78249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VENTERA
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in general surgery, namely, articulating thru-cutting forceps, 
articulating grasping forceps, and sterilization trays; medical 
instruments used for head and neck surgery; medical and 
surgical apparatus and instruments, namely, sinus dilation 
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apparatus and instruments, namely, a sinus dilation balloon, and 
instruments. Priority Filing Date: September 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/123,959 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour utilisation en chirurgie générale, nommément 
pour articuler des pinces coupantes, pour articuler des pinces à 
préhension, ainsi que plateaux de stérilisation; instruments 
médicaux utilisés pour la chirurgie de la tête et du cou; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
et instruments de dilatation des sinus, nommément ballonnet de 
dilatation des sinus ainsi qu'instruments connexes. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/123,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,114. 2010/09/16. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire  SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRACTAR
WARES: Coal tar extracts for use as an ingredient of 
pharmaceutical preparations for the treatment of scalp, 
seborrheic dermatitis and psoriasis. Priority Filing Date: March 
16, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2541924 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 02, 2010 under No. 2541924 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de goudron de houille pour utilisation 
comme ingrédient de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cuir chevelu, de la dermatite séborrhéique et du 
psoriasis. Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2541924 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 2541924 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,119. 2010/09/16. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRACTAR 5
WARES: Coal tar extracts for use as an ingredient of 
pharmaceutical preparations for the treatment of scalp, 
seborrheic dermatitis and psoriasis. Priority Filing Date: March 
16, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2541924 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 

KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 02, 2010 under No. 2541924 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de goudron de houille pour utilisation 
comme ingrédient de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cuir chevelu, de la dermatite séborrhéique et du 
psoriasis. Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2541924 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 2541924 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,405. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp, 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

HYPERMATRIX
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted targeted release pharmaceutical 
compositions, in the nature of oral solid dose tablets or capsules, 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations. SERVICES: Research and development services 
in the pharmaceutical sciences, namely the development and 
application of drug delivery technologies to the development of 
controlled, timed release pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément compositions pharmaceutiques à libération 
modifiée et/ou ciblée contrôlée, offerts comme élément intégral 
de préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément compositions pharmaceutiques à 
libération modifiée et/ou ciblée contrôlée, sous forme de 
comprimés ou de capsules solides oraux, offerts comme élément 
intégral de préparations pharmaceutiques. SERVICES: Services 
de recherche-développement en sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies 
d'administration de médicaments au développement de produits 
pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,496,788. 2010/09/21. Sagar Ratna Hotels Private Ltd., C-2, 
Second Floor, Main Market, Malviya Nagar, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SAGAR
As provided by the applicant, SAGAR translates to SEA.

SERVICES: Catering services; restaurant services; services for 
providing food and drink, namely coffee bar, cafe, tea room, 
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bakery, fast food services, namely provision of meals, snack bar, 
take-out restaurant, drive thru restaurant. Used in CANADA 
since at least as early as August 26, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAGAR est SEA.

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
services de fourniture de nourriture et de boissons, nommément 
café-bar, café, salon de thé, boulangerie-pâtisserie, services de 
restauration rapide, nommément offre de repas, casse-croûte, 
comptoir de plats à emporter, service à l'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,497,449. 2010/09/15. RailRunner N.A., Inc., 430 Bedford St., 
Suite 370, Lexington, MA 02420, 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

RAILRUNNER
WARES: Railway vehicles, namely, railway bogies, chassis, and 
transition units in the nature of railway freight cars. SERVICES:
Logistics management in the field of railway vehicles; consulting 
services in the field of logistics maintenance of railway vehicles 
and operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,227,113 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément bogies, 
châssis et unités de transition sous forme de wagons à 
marchandises. SERVICES: Gestion logistique dans le domaine 
des véhicules ferroviaires; services de conseil dans le domaine 
de la maintenance logistique de véhicules et d'activités 
ferroviaires. 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 10 
avril 2007 sous le No. 3,227,113 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,450. 2010/09/15. RailRunner N.A., Inc., 430 Bedford St., 
Suite 370, Lexington, MA 02420, 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

WARES: Railway vehicles, namely, railway bogies, chassis, and 
transition units in the nature of railway freight cars. SERVICES:
Logistics management in the field of railway vehicles; consulting 
services in the field of logistics maintenance of railway vehicles 
and operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,795,034 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément bogies, 
châssis et unités de transition sous forme de wagons à 
marchandises. SERVICES: Gestion logistique dans le domaine 
des véhicules ferroviaires; services de conseil dans le domaine 
de la maintenance logistique de véhicules et d'activités 
ferroviaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,795,034 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,498. 2010/09/28. Georges Al Khawam, Tour Rizk, 
Ashrafieh, LIBAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

BIRYT
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; en-cas à base de fruits; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, 
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace à 
rafraîchir; en-cas à base de pain; en-cas à base de céréales; en-
cas à base de riz; viennoiserie; biscuits; sandwiches; bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
nommément, boissons maltées et boissons énergisantes; jus de 
fruits. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars 2010 sous le No. 
103721044 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruit and vegetables; jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and greases; snacks 
made from fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flours, bread, pastry, edible ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; 
cooling ice; bread-based snacks; grain-based snacks; rice-based 
snacks; Viennese pastries; cookies; sandwiches; beer; mineral 
and sparkling water and other non-alcoholic beverages, namely 
malt beverages and energy drinks; fruit juices. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on March 12, 2010 
under No. 103721044 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,497,790. 2010/09/29. Life Covenant Church, Inc., 4600 East 
2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIFECHURCH.TV
WARES: Publication resources, namely, pamphlets, brochures, 
and newsletters, for churches and individuals, in the fields of 
devotional materials, music, worship, outreach, curriculum, youth 
ministry, retreats, youth groups, bible study, inspiration, 
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leadership training, spiritual growth, discipleship, evangelism, 
church facilities, church planning, congregational care, deacons, 
elders, funerals, giving and stewardship, sermons, and baptism. 
SERVICES: Religious instruction services; Providing religious 
education services, namely providing classes, seminars, 
conferences, workshops and retreats in the field of religion and 
ministry and distributing course materials in connection 
therewith; entertainment services, namely organizing and 
producing live and recorded presentations in the field of 
religious, spiritual and theological topics, namely, lectures, music 
concerts, theatre productions, and musical productions; 
Entertainment services, namely, providing a television program 
in the field of religious and religious educational subject matter; 
entertainment services, namely, providing a radio program in the 
field of religious and religious educational subject matter via a 
global computer network; Production of radio and television 
programs; Services of a director of radio and television 
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,474 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures 
et bulletins pour églises et individus dans les domaines du 
matériel de prière, de la musique, de la piété, de la 
sensibilisation, des programmes éducatifs, de la pastorale pour 
jeunes, des retraites, des groupes de jeunes, des études 
bibliques, de l'inspiration, de la formation au leadership, de la 
croissance spirituelle, des doctrines religieuses, de 
l'évangélisme, des installations paroissiales, de la planification 
paroissiale, du soutien aux paroissiens, du diaconat, des 
personnes âgées, des funérailles, de la charité et des services 
après-don, des sermons et du baptême. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; offre de services d'éducation 
religieuse, nommément offre de de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la 
religion et de la pastorale ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services de divertissement, nommément 
organisation et production de présentations en direct et 
enregistrées dans le domaine de la religion, de la spiritualité et 
de la théologie, nommément exposés, concerts de musique, 
productions théâtrales et oeuvres musicales; services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de télévision 
dans les domaines de la religion et de l'éducation religieuse; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
radio dans les domaines de la religion et de l'éducation 
religieuse offerte par l'entremise d'un réseau informatique 
mondial; production d'émissions de télévision et de radio; 
services de réalisateur d'émissions de radio et de télévision. 
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 27 février 2007 sous le 
No. 3,212,474 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,988. 2010/09/30. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, CA 91101, 
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

APELLA
SERVICES: Business administration and management; business 
management consulting; business incubator services, namely, 
business marketing, business management, and business 
development services namely start-up support for businesses of 
others in the fields of scientific and medical education, research, 
development and manufacturing; business networking 
consultation services; business communication services, namely, 
public relations services and providing marketing strategies for 
others; providing an online forum for companies to form virtual 
communities and spaces; providing an online forum for 
companies to operate and manage virtual offices, laboratory and 
research spaces; provide an online forum for companies to 
showcase, display, demonstrate and promote new and 
innovative ideas and technologies, products and services; 
providing online forums for transmission of messages among 
users in the scientific, research and technology fields; 
organization of conferences, seminars and symposia in the fields 
of science, medicine and technology; educational services, 
namely, lectures, workshops, seminars, conferences and 
symposia in the fields of science, medicine and technology; 
computer services, namely, creating an online community for 
users to form virtual communities; provision of conference center 
facilities for meetings and seminars. Priority Filing Date: April 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/013,237 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services d'incubateur 
d'entreprises, nommément services de marketing d'entreprise, 
de gestion d'entreprise et de développement des entreprises, 
nommément soutien au démarrage des entreprises de tiers dans 
les domaines de l'éducation, de la recherche, du développement 
et de la fabrication en science et en médecine; services de 
conseil en réseautage d'affaires; services de communication 
d'affaires, nommément services de relations publiques et offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'un forum en 
ligne pour permettre aux entreprises de créer des communautés 
et des espaces virtuels; offre d'un forum en ligne pour permettre 
aux entreprises d'exploiter et de gérer des bureaux, des 
laboratoires et des espaces de recherche virtuels; offre d'un 
forum en ligne pour permettre aux entreprises de présenter, 
d'exposer, d'expliquer et de promouvoir des idées, des 
technologies, des produits et des services innovateurs; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines scientifique, de la recherche et 
des technologies; organisation de conférences, de séminaires et 
de symposiums dans les domaines des sciences, de la 
médecine et des technologies; services éducatifs, nommément 
exposés, ateliers, séminaires, conférences et symposiums dans 
les domaines des sciences, de la médecine et des technologies; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de former des communautés 
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virtuelles; offre d'installations de centre de conférences pour 
réunions et conférences. Date de priorité de production: 13 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,237 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,318. 2010/09/21. Okura USA, Inc., 1195 N.W. 97th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
255 QUEENS AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, 
N6A5R8

WARES: Acoustic conduits; acoustic couplers; vehicle alarms; 
amplifiers and boosters; antennas; audio accessories, namely 
headphones, speakers, terminals, and cross-over networks; 
audio and video idler tires, wheels and belts; automotive 
accessories, namely antennas, antenna extension cords, 
antenna boosters, stereo noise reducers; automotive engine 
noise filters; battery holders, snaps, and clips; camera power 
supply distribution box; capacitors; car radios; car radio 
replacement knobs; car stereo adapters; CATV and MATV 
accessories, namely coaxial switches, TV and computer 
switches, on connectors, grounding blocks, wall plates, splitters, 
signal separators, transformers, line clips, and terminals; cd/dvd 
turntables; cigarette lighter plugs; LCD screen cleaning kits 
consisting of a brush and cleaning solution; coaxial cable and 
cable accessories, namely clips, ties, connectors, terminals, 
plugs, jacks, amplifiers, couplers, terminators, and ferrules; 
computer accessories, namely plugs, adapters, line testers,
connectors, switch boxes, and disk drive cleaning kits consisting 
of cleaning disk and fluid; cable connectors; audio connectors; 
DJ rack cases; door bells; drivers for audio devices; dvd players; 
earphones; echo producing device for audio equipment; electric 
relays; electrical equipment for use in operating stereo and video 
equipment, namely coaxial cables with coaxial connectors, audio 
and video cables, electric plugs, jacks, extension cords, 
adapters, converters, amplifiers, and boosters; power 
transformers; electric door bells; electric equipment and 
accessories, namely plugs, plug adapters, switches, clips, multi-
meter testers, fuses; instrument for measuring electric current; 
electric power lines; electric soldering irons; wires and cables for 
electricity mains; equalizers, exhaust fans; electric fans for 
personal use; flyback transformers; fuse blocks and wire; 
adapters, cables and controllers for electronic games; graphic 
stereo equalizers; home stereo systems comprising compact 
disc player and radio; intercoms; integrated circuits; inverters; 
media player accessories, namely, ear buds and protective 
covers for cell phones; keyboards; key lock switches for car 
alarms; lamps; loudspeakers; loudspeakers cabinets; 
loudspeaker horns; magnetic tape; megaspeakers; microphones; 
microphone accessories, namely stands, protectors, holders, 
connectors, cable and guitar pickups; mixers; motion detectors; 
mouses; plugs, sockets; public address amplifiers and horns; 
radios; rechargeable general purpose batteries; remote controls 

for video equipment; security cameras; security systems; 
soldering tools; speakers; speaker cabinets; splitters; power 
supply boxes; power inverters, power strips, power adapters, 
power cables; electric audio terminals, and audio cross-over 
networks comprised of capacitors, resistors, inductors, circuit 
boards and audio connectors; speaker boxes; speaker cables; 
stereo mixers; subwoofers; surge protectors; tape heads; tape 
player cords; telephone accessories, namely answering machine 
message stoppers, adapters, jacks, plugs, couplers, cords, wall 
plates, wiring blocks, bell ringers, cable; telephone cords, 
telephone plugs, telephone headsets; telephone set sheath; test 
leads; transistors; turntables; tweeters; video dubbing kits 
consisting of a cable and connector; voltage converters; voltage 
regulators; wall outlet surge protectors and sockets having a 
surge and noise suppressor; woofers. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/965,909 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; alarmes de véhicules; amplificateurs et 
suramplificateurs; antennes; accessoires audio, nommément 
casques d'écoute, haut-parleurs, terminaux et circuits 
d'aiguillage de fréquences; bandes, roues et courroies pour 
galets audio et vidéo; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément antennes, rallonges d'antennes, amplificateurs 
d'antennes, réducteurs de bruit stéréo; filtres antiparasites de 
moteur d'automobile; supports, boutons-pression et pinces pour 
batteries; boîtier de distribution de blocs d'alimentation pour 
caméra; condensateurs; radios d'automobile; boutons de 
rechange pour radios d'automobile; adaptateurs 
stéréophoniques d'automobile; accessoires de câblodistribution 
et de télévision à antenne collective, nommément commutateurs 
coaxiaux, commutateurs de télévision et d'ordinateur, sur des 
connecteurs, blocs de mise à la terre, plaques murales, 
diviseurs, séparateurs de signaux, transformateurs, pinces-
câbles et terminaux; tables de lecture de CD ou de DVD; prises 
pour allume-cigarettes; nécessaires de nettoyage d'écran ACL 
constitués d'une brosse et d'une solution nettoyante; câble 
coaxial et accessoires de câble, nommément pinces, attaches, 
connecteurs, terminaux, prises, connecteurs femelles, 
amplificateurs, coupleurs, terminateurs et ferrules; accessoires 
d'ordinateurs, nommément prises, adaptateurs, testeurs de 
circuits, connecteurs, boîtes de commutation et nécessaires de 
nettoyage de disque dur composés d'un disque de nettoyage et 
d'un liquide nettoyant; connecteurs de câble; connecteurs audio; 
boîtiers à montage pour disque-jockey; sonnettes de porte; 
pilotes pour dispositifs audio; lecteurs de DVD; écouteurs; 
dispositifs de génération d'écho pour équipement audio; relais 
électriques; équipement électrique pour faire fonctionner 
l'équipement stéréo et vidéo, nommément câbles coaxiaux avec 
connecteurs coaxiaux, câbles audio et vidéo, prises de courant, 
connecteurs femelles, rallonges, adaptateurs, convertisseurs, 
amplificateurs et suramplificateurs; transformateurs électriques; 
sonnettes de porte; équipement et accessoires électriques, 
nommément prises, fiches d'adaptation, interrupteurs, pinces, 
multimètres, fusibles; instrument de mesure du courant 
électrique; lignes électriques; fers à souder électriques; fils et 
câbles pour réseaux électriques; égalisateurs, ventilateurs 
d'extraction; ventilateurs électriques à usage personnel; 
transformateurs de balayage horizontal; boîtes à fusibles et fil 
fusible; adaptateurs, câbles et contrôleurs pour jeux 
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électroniques; égalisateurs stéréo graphiques; chaînes stéréo 
pour la maison constituées d'un lecteur de disques compacts et 
d'un poste récepteur de radio; interphones; circuits intégrés; 
onduleurs; accessoires de lecteur multimédia, nommément 
écouteurs boutons et housses de protection pour téléphones 
cellulaires; claviers; interrupteurs à clé pour alarmes 
d'automobile; lampes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
pavillons acoustiques; cassette magnétique; haut-parleurs; 
microphones; accessoires de microphone, nommément 
supports, protecteurs, porte-microphones, connecteurs, têtes de 
lecture de câbles et de guitare; mélangeurs; détecteurs de 
mouvement; souris; prises de courant, douilles; amplificateurs et 
pavillons acoustiques de sonorisation; radios; piles 
rechargeables à usage général; télécommandes pour appareils 
vidéo; caméras de sécurité; systèmes de sécurité; outils de 
soudage; haut-parleurs; enceintes acoustiques; diviseurs; blocs 
d'alimentation; convertisseurs continu-alternatif, barres 
d'alimentation, adaptateurs de courant, câbles d'alimentation, 
terminaux audio électriques et circuits audio d'aiguillage de 
fréquences constitués de condensateurs, résistances, 
inducteurs, cartes de circuits imprimés et connecteurs audio; 
enceintes acoustiques; câbles de haut-parleur; mélangeurs 
stéréophoniques; caissons d'extrêmes graves; limiteurs de 
surtension; têtes mixtes; cordons de lecteur de cassettes; 
accessoires de téléphone, nommément bloqueurs de messages 
de répondeur téléphonique, adaptateurs, connecteurs femelles, 
prises, coupleurs, cordons, plaques murales, tableaux de 
connexions, timbres, câble; cordons téléphoniques, prises 
téléphoniques, casques téléphoniques; gaine pour appareil 
téléphonique; fils d'essai; transistors; platines tourne-disques; 
haut-parleurs d'aigus; nécessaires de doublage vidéo composés 
d'un câble et d'un connecteur; convertisseurs de tension; 
régulateurs de tension; limiteurs de surtension et douilles 
muraux avec suppresseur de surtension et éliminateur de 
parasites; haut-parleurs de graves. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,909 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,499,079. 2010/10/08. Ionbond AG Olten, Industriestrasse 211, 
4600 Olten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Vapor deposition coating of substrates with metallic 
and ceramic compounds to the order and specification of others. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/013,712 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,992,009 on services.

SERVICES: Dépôt de composés de métal et de céramique par 
évaporation sous vide sur des substrats, sur commande et selon 
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,712 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,992,009 en liaison avec les services.

1,499,337. 2010/10/12. Milbank Manufacturing Company, 4801 
Deramus, Kansas City, Missouri 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Metal boxes, namely, empty metal electrical 
enclosures for electrical junctions, power outlets, transformers, 
general duty electrical switches, safety switches, test switches, 
conduit hubs, wireway gutters, electrical disconnects for stopping 
the flow of electricity in an electrical circuit, control panels, 
instrumentation panels, current transformers, distribution unit 
substations, circuit breakers, residential and commercial electric 
meters and electrical wiring; electrical apparatuses, namely, 
electrical disconnects for stopping the flow of electricity in an 
electrical circuit, electrical terminals, circuit breakers, test 
switches, general duty electrical switches, safety switches, 
electric meters, meter mains for electricity metering and control 
primarily at the electrical service entrance to a facility or 
residence, and outlet pedestals for temporary site power supply, 
mobile home park site supply, and recreational vehicle site 
supply; electrical components, namely, vertical gang sockets, 
horizontal gang sockets, watt-hour meter sockets, power outlets, 
connectors, namely connectors for joining electrical circuits, 
electrical terminals, transformers, trans-sockets for electricity 
metering at industrial facilities, termination lugs, bypass links for 
the installation and testing of electricity metering equipment, 
triplex ground assemblies for attaching the grounding electrode 
conductor to electricity metering equipment; empty metal 
electrical enclosures for housing electrical apparatuses, namely, 
electrical disconnects for stopping the flow of electricity in an 
electrical circuit, electrical terminals, circuit breakers, test 
switches, general duty electrical switches, safety switches, 
electric meters, meter mains, and outlet pedestals, and electrical 
components, namely, vertical gang sockets, horizontal gang 
sockets, termination lugs, bypass links, triplex grounds, and jaw 
clamping levers, all sold as a unit. (2) Electrical disconnects for 
stopping the flow of electricity in an electrical circuit, residential 
and commercial electric meters; electrical apparatuses, namely, 
electrical disconnects for stopping the flow of electricity in an 
electrical circuit; outlet pedestals for temporary site power 
supply; power outlets, empty metal electrical enclosures for 
housing electrical apparatuses, namely, electrical disconnects for 
stopping the flow of electricity in an electrical circuit. (3) Electric 
meters. (4) Electrical components, namely, vertical gang 
sockets, horizontal gang sockets, watt-hour meter sockets. (5) 
Electrical terminals, circuit breakers, test switches, general duty 
electrical switches, safety switches, meter mains for electricity 
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metering and control primarily at the electrical service entrance 
to a facility or residence, mobile home park site supply, and 
recreational vehicle site supply; connectors, namely connectors 
for joining electrical circuits, electrical terminals, transformers, 
trans-sockets for electricity metering at industrial facilities, 
termination lugs, bypass links for the installation and testing of 
electricity metering equipment, triplex ground assemblies for 
attaching the grounding electrode conductor to electricity 
metering equipment; electrical terminals, circuit breakers, test 
switches, general duty electrical switches, safety switches, 
electric meters, meter mains, and outlet pedestals, and electrical 
components, namely, vertical gang sockets, horizontal gang 
sockets, termination lugs, bypass links, triplex grounds, and jaw 
clamping levers, all sold as a unit; metal boxes, namely, empty 
metal electrical enclosures for electrical junctions, power outlets, 
transformers, general duty electrical switches, safety switches, 
test switches, conduit hubs, wireway gutters, control panels, 
instrumentation panels, current transformers, distribution unit 
substations, circuit breakers, and electrical wiring. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on wares 
(4); December 31, 2007 on wares (2); December 31, 2009 on 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2002 under No. 2,651,095 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Boîtes en métal, nommément boîtiers 
électriques vides en métal pour raccordements électriques, 
prises d'alimentation, transformateurs, interrupteurs électriques 
généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, 
entrées de conduit, goulotte guide-fils, disjoncteurs pour arrêter 
le passage de l'électricité dans un circuit électrique, tableaux de 
commande, panneaux d'instrumentation, transformateurs de 
courant, sous-stations d'unités de distribution, disjoncteurs, 
compteurs d'électricité résidentiels et commerciaux ainsi que 
câblage électrique; appareils électriques, nommément 
disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité dans un 
circuit électrique, terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, 
artères principales de compteur pour la mesure et le contrôle de 
l'électricité, principalement au branchement d'une installation ou 
d'une résidence et socles de prises pour l'alimentation d'un site 
temporaire, l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et 
l'alimentation d'un emplacement de véhicules de plaisance; 
composants électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, douilles de wattheuremètres, prises d'alimentation, 
connecteurs, nommément connecteurs pour relier des circuits 
électriques, terminaux électriques, transformateurs, douilles 
transformatrices pour la mesure de l'électricité dans des 
installations industrielles, cosses terminales, barrettes de 
contournement pour l'installation et l'essai d'équipement de 
mesure de l'électricité, ensembles de mise à la terre à trois 
conducteurs torsadés pour fixer le conducteur de l'électrode de 
mise à la terre à l'équipement de mesure de l'électricité; boîtiers 
électriques vides en métal pour appareils électriques, 
nommément disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité 
dans un circuit électrique, terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, 
artères principales de compteur et socles de prises ainsi que 
composants électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, cosses terminales, barrettes de contournement, 

mises à la terre à trois conducteurs torsadés et leviers de 
serrage à mâchoire, vendus comme un tout. (2) Disjoncteurs 
pour arrêter le passage de l'électricité dans un circuit électrique, 
compteurs d'électricité résidentiels et commerciaux; appareils 
électriques, nommément disjoncteurs pour arrêter le passage de 
l'électricité dans un circuit électrique; socles de prises pour 
l'alimentation d'un site temporaire; prises d'alimentation, boîtiers 
électriques vides en métal pour appareils électriques, 
nommément disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité 
dans un circuit électrique. (3) Appareils de mesure électriques. 
(4) Composants électriques, nommément douilles verticales, 
douilles horizontales, douilles de wattheuremètres. (5) terminaux 
électriques, coupe-circuits, interrupteurs d'essai, interrupteurs 
électriques généraux, interrupteurs de sécurité, artères 
principales de compteur pour la mesure et le contrôle de 
l'électricité, principalement au branchement d'une installation ou 
d'une résidence, l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et 
l'alimentation d'un emplacement de véhicules de plaisance; 
connecteurs, nommément connecteurs pour relier des circuits 
électriques, terminaux électriques, transformateurs, douilles 
transformatrices pour la mesure de l'électricité dans des 
installations industrielles, cosses terminales, barrettes de 
contournement pour l'installation et l'essai d'équipement de 
mesure de l'électricité, ensembles de mise à la terre à trois 
conducteurs torsadés pour fixer le conducteur de l'électrode de 
mise à la terre à l'équipement de mesure de l'électricité; 
terminaux électriques, coupe-circuits, interrupteurs d'essai, 
interrupteurs électriques généraux, interrupteurs de sécurité, 
appareils de mesure électriques, artères principales de compteur 
et socles de prises, composants électriques, nommément 
douilles verticales, douilles horizontales, prises de courant, 
cosses terminales, barrettes de contournement, mises à la terre 
à trois conducteurs torsadés et leviers de serrage à mâchoire, 
vendus comme un tout; boîtes en métal, nommément boîtiers 
électriques vides en métal pour raccordements électriques, 
prises d'alimentation, transformateurs, interrupteurs électriques 
généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, 
entrées de conduit, goulotte guide-fils, disjoncteurs, tableaux de 
commande, panneaux d'instrumentation, transformateurs de 
courant, sous-stations d'unités de distribution, disjoncteurs et 
câblage électrique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 
2,651,095 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,500,451. 2010/10/20. Vancouver Hillel Foundation, Hillel 
House, 6145 Student Union Blvd., Box 43, Student Union 
Building, University of British Columbia, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z1 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

CAMPUSAUCTION.CA
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WARES: Promotional items, namely: pens, T-shirts, note pads, 
water bottles, candy. SERVICES: Online auction services for 
donating and purchasing items for the benefit of non-for-profit 
organizations via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
tee-shirts, blocs-notes, gourdes, bonbons. SERVICES: Services 
d'enchères en ligne pour donner des articles à des organismes 
sans but lucratif ou acheter des articles au profit de ces 
organismes par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,495. 2010/10/20. Eurospital S.p.A., 122, Via Flavia, 
Trieste, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
light blue with yellow orange borders and comprises the words 
'Mediterranean Pleasures' in white with an ornamental spiral in 
white. The humanised sun is orange-yellow. The colours light 
blue, orange-yellow and white are claimed as features of the 
trade-mark.

WARES: Dietetic foods and beverages for people needing 
specific dietetic products to prevent intolerances and ensure and 
protect their well-being namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, metabolites, herbal tea, dietetic foods 
for medical use, namely, prepared meals, minerals and vitamins, 
canned fruits, jams, sweeteners; all kinds of dietetic gluten-free 
products namely bread, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, cakes, mini-cakes, cookies, biscuits, pies, candy, 
pasta, flavour snacks namely cheese curls, cheese puffs, bagel 
chips, corn chips, nachos, pita chips, potato chips, pretzels, 
sesame sticks, straw crisps, multi-grain snack chips, tortilla 
chips; sweet snacks namely chocolate bars, candy bars, fairy 
cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy canes, 
lollipops, marshmallows; flour and baking powders, gluten-free 
breakfast cereals and snacks; gluten-free fruit chocolate and 
cream snacks, ice-cream, beer and juices; frozen dietetic meal 
replacement bars, frozen dietetic prepared meals, frozen gluten-
free bread, frozen gluten-free cakes, frozen gluten-free mini-
cakes, frozen gluten-free confectionery, frozen gluten-free pasta, 
frozen gluten-free pizza, frozen gluten-free bread and frozen 
ready-made gluten free pasta, frozen gluten-free snacks, frozen 
gluten-free fruit chocolate and cream snacks, frozen juice 
concentrates; dietetic food and beverages for people needing 
specific dietetic products to prevent intolerances and ensure and 
protect their well-being namely bread, namely, French bread, 
bread rolls, bread loaves, sliced bread loaves, tarts, country 

bread, bread-sticks, bread-crumbs, crackers, and croutons and 
other types of bread; pasta, namely, spaghetti, penne, fusilli 
pasta, pipe pasta, sedani pasta, elichette pasta and margherite 
pasta; ready-made pizza tarts; flour; baking powders; baking 
spices; flavour snacks namely cheese curls, cheese puffs, bagel 
chips, corn chips, nachos, pita chips, potato chips, pretzels, 
sesame sticks, straw crisps, multi grain snack chips, tortilla 
chips; sweet snacks namely chocolate bars, candy bars, fairy 
cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy canes, 
lollipops, marshmallows; biscuits, namely chocolate drop 
biscuits, and millet flour biscuits and other types of biscuits; 
pastry and confectionery, namely, apricot cakes, fig cakes, 
almond cakes, Danish pastries, fruit cakes, chocolate or cream 
sponge-cake snacks; puddings; preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, cereal based snack foods; ice cream; 
beer and juices; frozen bread, namely frozen French bread, 
frozen bread rolls, frozen bread loaves, frozen slice bread 
loaves, frozen tarts, frozen country bread and other frozen types 
of bread; frozen pasta of all the above listed types and frozen 
ready-made pasta; frozen ready-made pizza tarts; frozen pastry 
and frozen confectionery; frozen puddings; frozen juice 
concentrates. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
ITALY, Application No: RM2010C006243 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 08, 2011 under No. 0001429995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est bleu clair avec un contour jaune 
orangé. Elle renferme les mots « Mediterranean Pleasures » 
blancs assortis d'une volute blanche. Le soleil avec un visage 
est jaune orangé. Le bleu clair, le jaune orangé et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Aliments et boissons hypocaloriques pour 
ceux qui nécessitent certains produits hypocaloriques pour 
prévenir l'intolérance alimentaire et assurer leur bien-être, 
nommément substituts de repas en barre, préparations de 
substituts de repas en boisson, métabolites, tisane, aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément plats préparés, 
minéraux et vitamines, fruits en boîte, confitures, édulcorants; 
produits hypocaloriques sans gluten, nommément pain, 
confiseries au chocolat, confiseries, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, biscuits secs, tartes, bonbons, pâtes alimentaires, 
grignotines salées, nommément tortillons au fromage, bouchées 
soufflées au fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, 
nachos, croustilles de pain pita, croustilles, bretzels, bâtonnets 
au sésame, bâtonnets croquants, croustilles multigrains, 
croustilles de maïs; grignotines sucrées, nommément tablettes 
de chocolat, barres de friandises, petits gâteaux, jujubes, 
bonbons gélifiés, réglisse, cannes bonbons, sucettes, 
guimauves; farine et poudre à pâte, céréales de déjeuner et 
grignotines sans gluten; grignotines au chocolat, aux fruits et à la 
crème, crème glacée, bière et jus sans gluten; barres de 
substituts de repas congelées, plats hypocaloriques préparés et 
congelés, pain sans gluten congelé, gâteaux sans gluten 
congelés, petits gâteaux sans gluten congelés, confiseries sans 
gluten congelées, pâtes alimentaires sans gluten congelées, 
pizza sans gluten congelées, pain sans gluten congelé et pâtes 
alimentaires sans gluten congelées et cuisinées, grignotines 
sans gluten congelées, grignotines au chocolat, aux fruits et à la 
crème sans gluten et congelées, concentrés de jus congelés; 
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aliments et boissons hypocaloriques pour ceux qui nécessitent 
certains produits hypocaloriques afin de prévenir l'intolérance 
alimentaire et assurer leur bien-être, nommément pain, 
nommément pain français, petits pains, pains entiers, pains 
entiers tranchés, tartelettes, pain de campagne, gressins, 
vinaigrette, craquelins, croûtons et autres types de pain; pâtes 
alimentaires, nommément spaghettis, penne, fusillis, lumache 
rigate piccoli, sedani rigati, elichette-fusilli et margherite; petites 
pizzas; farine; poudre à pâte; épices à cuisson; grignotines 
salées, nommément tortillons au fromage, bouchées soufflées 
au fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, nachos, 
croustilles de pita, croustilles, bretzels, bâtonnets au sésame, 
bâtonnets croquants, croustilles multigrains, croustilles de maïs; 
grignotines sucrées, nommément tablettes de chocolat, barres 
de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, réglisse, 
cannes bonbons, sucettes, guimauves; biscuits secs, 
nommément biscuits aux pastilles de chocolat, biscuits à la 
farine de millet et autres types de biscuits secs; pâtisseries et 
confiseries, nommément gâteaux aux abricots, gâteaux aux 
figues, gâteaux aux amandes, pâtisseries danoises, gâteaux aux 
fruits, petits gâteaux éponges au chocolat ou à la crème;
crèmes-desserts; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales; crème 
glacée; bière et jus; pains congelés, nommément pain français 
congelé, petits pains congelés, pain entier tranché, pain entier 
tranché congelé, tartelettes congelées, pain de campagne 
congelé et autres types de pain congelé; pâtes alimentaires 
congelées de tous les types susmentionnés et pâtes 
alimentaires cuisinées congelées; petites pizzas cuisinées 
congelées; pâtisseries congelées et confiseries congelées; 
crèmes-desserts congelées; concentrés de jus congelés. Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: RM2010C006243 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 mars 
2011 sous le No. 0001429995 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,645. 2010/10/21. WTA Tour, Inc., One Progress Plaza, 
Suite 1500, Saint Petersburg, Florida 33701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Printed material and publications, namely, 
calendars, printed informational flyers featuring women tennis 
players and information related to women's professional tennis, 

posters, tennis rule books, folders, players guides for women's 
professional tennis, printed programs featuring information 
related to women tennis players and tennis tournaments, 
postcards, sweepstakes entry forms, printed surveys related to 
women's professional tennis, magazines featuring women's 
professional tennis, newsletters featuring women's professional 
tennis, and paper banners. (2) Clothing, namely, sweaters, 
sweatpants, warm-up suits, shorts, compression shorts, running 
shorts, skirts, dresses, tennis undergarments, sports bras, 
athletic shoes, footwear, gloves, hats, visors, caps, bandannas, 
headbands, headwear, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, sport 
shirts, tank tops, jackets, sweatbands, socks, and wristbands. 
SERVICES: Entertainment services in the form of tennis 
tournaments and tennis-related events, namely, exhibitions, 
clinics, and parties; mathematical sports rating services, namely, 
calculating the relative ability and performance of tennis players; 
rating tennis players and tennis programs by assigning numeric 
measure; sanctioning and scheduling of tennis tournaments; 
setting standards and rules for tennis tournaments;
entertainment services, namely, providing online websites 
featuring television highlights, video recordings, video stream 
recordings, news and information on the sport of tennis including 
statistics and trivia, on-line tennis newsletters, guides, and 
tournament schedules, and on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing an entertainment 
website featuring action skill games, interactive video games, 
and trivia games in the field of tennis; entertainment services, 
namely, production of tennis related programs and distribution by 
means of television broadcasting, cable transmission, satellite 
transmission, and via the Internet; sweepstakes services; 
arranging of promotional contests. Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85119289 in association with the same kind of wares (1); 
August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85119291 in association with the same kind of 
wares (2); August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85119297 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
calendriers, prospectus d'information imprimés portant sur des 
joueuses de tennis et sur le tennis professionnel féminin, 
affiches, livres de règlements du tennis, chemises de 
classement, guides des joueuses de tennis professionnel 
féminin, programmes imprimés contenant de l'information sur 
des joueuses de tennis et des tournois de tennis, cartes 
postales, bulletins d'inscription à des loteries publicitaires, 
sondages imprimés sur le tennis professionnel féminin, 
magazines sur le tennis professionnel féminin, bulletins 
d'information sur le tennis professionnel féminin et banderoles 
en papier. (2) Vêtements, nommément chandails, pantalons 
d'entraînement, survêtements, shorts, shorts de compression, 
shorts de course, jupes, robes, vêtements de dessous pour le 
tennis, soutiens-gorge de sport, chaussures d'entraînement, 
articles chaussants, gants, chapeaux, visières, casquettes, 
bandanas, bandeaux, couvre-chefs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises de sport, débardeurs, vestes, 
bandeaux absorbants, chaussettes et serre-poignets. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence tournois 
de tennis et évènements liés au tennis, nommément parties hors 
concours, cours pratiques et fêtes; services de classement 
sportif utilisant des formules mathématiques, nommément le 
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calcul de l'habileté et de la performance relatives des joueuses 
de tennis; classement des joueuses de tennis et des 
programmes de tennis par l'attribution de valeurs numériques; 
homologation et programmation de tournois de tennis; 
établissement de normes et de règles pour les tournois de 
tennis; services de divertissement, nommément offre de sites 
Web contenant des faits saillants télévisés, des enregistrements 
vidéo, des enregistrements vidéo en continu, des nouvelles et de 
l'information sur le sport du tennis, y compris des statistiques et 
des faits insolites, bulletins d'information, guides et calendriers 
de tournois en ligne concernant le tennis, ainsi que jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web comprenant des jeux d'adresse, des jeux 
vidéo interactifs et des jeux-questionnaires dans le domaine du 
tennis; services de divertissement, nommément production 
d'émissions sur le tennis ainsi que leur télédiffusion et leur 
transmission par câble, par satellite et par Internet; services de 
loteries promotionnelles; organisation de concours. Date de 
priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85119289 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85119291 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85119297 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,688. 2010/10/21. 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

PIXI
WARES: Dental endodontic preparation instrument, namely, an 
apex locator for use in root canal procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument d'endodontie, nommément repère 
apical pour les traitements radiculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,743. 2010/10/22. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-VITE
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for non-medical 
purposes in the form of capsules or tablets for heart health. (2) 
Dietary and nutritional supplements to support healthy digestion 
and immune health. (3) Vitamin and mineral supplements. (4) 
Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules/tablets for use in managing cholesterol levels. (5) 
Calcium supplements. (6) Dietary supplements for the promotion 

of healthy liver, kidney and colon function. (7) Dietary 
supplements for the promotion of healthy intestinal function 
since. (8) Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules or liquids containing krill oil. (9) Dietary and nutritional 
supplements to support relaxation and to maximize quality of 
sleep. (10) Dietary and nutritional supplements to support bone 
health. (11) Nutritional supplements for the promotion of 
hormonal balance. SERVICES: (1) Wholesale sale of vitamins 
and mineral supplements. (2) Wholesale sale of dietary and 
nutritional supplements. (3) Operation of a website providing 
information relating to health and wellness. Used in CANADA 
since at least January 31, 1985 on wares (1), (2); December 31, 
1992 on wares (3) and on services (1); September 30, 1994 on 
wares (4) and on services (2); April 30, 2004 on wares (5); 
November 30, 2006 on wares (6); February 28, 2009 on wares 
(7); April 30, 2009 on wares (8); November 02, 2009 on services 
(3); February 01, 2010 on wares (9), (10); February 26, 2010 on 
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à usage non 
médical sous forme de capsules ou de comprimés pour la santé 
du coeur. (2) Suppléments alimentaires pour le bon 
fonctinonement de la digestion et du système immunitaire. (3) 
Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux. (4) 
Suppléments alimentaires en capsules/comprimés pour la 
gestion de la cholestérolémie. (5) Suppléments de calcium. (6) 
Suppléments alimentaires pour le bon fonctionnement du foie, 
des reins et du colon. (7) Suppléments alimentaires pour le bon 
fonctionnement des intestins. (8) Suppléments alimentaires sous 
forme de capsules ou de liquides contenant de l'huile de krill. (9) 
Suppléments alimentaires pour favoriser la relaxation et 
améliorer la qualité du sommeil. (10) Suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé osseuse. (11) Suppléments alimentaires 
pour favoriser l'équilibre hormonal. SERVICES: (1) Vente en 
gros de vitamines et de suppléments minéraux. (2) Vente en 
gros de suppléments alimentaires. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être. . Employée au 
CANADA depuis au moins 31 janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 31 décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 30 
septembre 1994 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 28 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (8); 02 novembre 2009 en liaison avec les 
services (3); 01 février 2010 en liaison avec les marchandises 
(9), (10); 26 février 2010 en liaison avec les marchandises (11).
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1,500,763. 2010/10/22. MAVIC SAS, Les Croiselets, 74370 
Metz-Tessy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Casques de sport. (2) Chaussures de 
sport. (3) Vêtements pour la pratique du vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2009 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Sports helmets. (2) Sports shoes. (3) Bicycle 
clothing. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares (2); February 2009 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

1,500,949. 2010/10/25. CAPE CLASSICS BRANDS, LLC, 220 
Puritan Road, West Palm Beach, Florida 33405, 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

JAM JAR
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,998 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/156,998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,146. 2010/10/26. Mediant Communications, LLC, 17 State 
Street, New York, New York  10004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROFESSOR PROSPECTUS
SERVICES: Educational services, namely, providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software for providing an 
interactive guide to investors in the field of prospectus, summary 
prospectus, offering documentation and financial documentation 

services to enable investors to learn, understand, and increase 
their knowledge on such matters. Priority Filing Date: April 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/024,094 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
présenter un guide interactif aux investisseurs dans les 
domaines des prospectus et des prospectus sommaires, offre de 
services de documents et de documents financiers pour 
permettre aux investisseurs d'en apprendre, de s'instruire et 
d'augmenter leurs connaissances sur ces sujets. Date de priorité 
de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,094 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,382. 2010/10/19. Nacel Canada Inc., 208,8925 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

SERVICES: Organizing and facilitating youth and student 
exchange programs between countries. Used in CANADA since 
at least as early as February 2001 on services.

SERVICES: Organisation et promotion de programmes 
d'échange de jeunes et d'étudiants entre les pays. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les services.
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1,501,438. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Toys, games and playthings, namely, action skill 
games, arcade games, athletic protective pads, namely, arm 
pads, knee pads, elbow pads and wrist pads for cycling, skating 
and skateboarding, balloons, baseballs, baseball gloves, 
basketballs, beach balls, bean bag dolls, board games, body 
boards, card games, children's play cosmetics, Christmas tree 
ornaments, except confectionery or illumination articles, craft 
sets for decorating balloons, dolls, doll clothing, doll accessories, 
flying discs, footballs, hand held unit for playing electronic 
games, in-line skates, kites, mobiles for children, party favors 
namely crackers and noisemakers, playground balls, playing 
cards, puzzles, roller skates, skateboards, soccer balls, swim 
floats for recreational use, swim fins, toy vehicles and playsets 
therefor, toy scooters, volleyballs, water wing swim aids for 
recreational use, wind-up toys, and a toy which includes a spool 
and a string permitting the spool to descend and ascend. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse, jeux d'arcade, protections de sport, nommément 
protège-bras, genouillères, coudières et protège-poignets pour le 
cyclisme, le patinage et la planche à roulettes, ballons, balles de 
baseball, gants de baseball, ballons de basketball, ballons de 
plage, poupées rembourrées avec des billes, jeux de plateau, 
planches de surf horizontal, jeux de cartes, cosmétiques jouets, 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les articles 
d'éclairage, ensembles d'artisanat pour la décoration de ballons, 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, 
disques volants, ballons de football, appareil portatif pour jeux 
électroniques, patins à roues alignées, cerfs-volants, mobiles 
pour enfants, cotillons, nommément diablotins et crécelles, 
balles et ballons de jeu, cartes à jouer, casse-tête, patins à 
roulettes, planches à roulettes, ballons de soccer, flotteurs de 
natation à usage récréatif, palmes de plongée, véhicules jouets 
et ensembles de jeu connexes, scooters jouets, ballons de 
volleyball, flotteurs pour la natation à usage récréatif, jouets à 
remonter et disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,731. 2010/10/29. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30169, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services of others 
through promotional items and the distribution of related printed 
material, business management consulting services for the 
benefit of others, business administration services for the benefit 
of others, organization of automobile trade fairs, namely 
arranging and conducting automobile trade show exhibitions; 
retail sale of tires, vehicle parts and accessories; wholesale of 
tires, vehicle parts and accessories; online sales of tires, vehicle 
parts and accessories;Maintenance and repair of vehicles, tire 
retreading, tire vulcanization services, vehicles washes, 
automobile services, namely tire fixing, tire rotating and 
balancing services, wheel alignment, engine tuning and other 
automobile services, namely anti-rust treatment for vehicles; 
maintenance and repair of motor vehicle, motors vehicle washes, 
vehicle polishing, vehicle greasing, vehicle lubrication. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
February 22, 2006 under No. 30574700 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par des articles promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes, services de conseil en gestion d'entreprise 
pour le compte de tiers, services d'administration d'entreprise 
pour le compte de tiers, organisation de salons de l'auto, 
nommément préparation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine de l'automobile; vente au détail de pneus, de pièces 
et d'accessoires de véhicule; vente en gros de pneus, de pièces 
et d'accessoires de véhicule; vente en ligne de pneus, de pièces 
et d'accessoires de véhicule; entretien et réparation de 
véhicules, rechapage de pneus, vulcanisation de pneus, 
nettoyage de véhicules, services liés à l'automobile, nommément 
services de pose de pneus, de rotation des pneus et 
d'équilibrage des roues, réglage de la géométrie, mise au point 
de moteur et autres services liés à l'automobile, nommément 
traitement antirouille; entretien et réparation de véhicules 
automobiles, nettoyage de véhicules automobiles, polissage de 
véhicules, graissage de véhicules, lubrification de véhicules. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 février 2006 sous 
le No. 30574700 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,502,481. 2010/11/03. Interior Savings Credit Union, 300 - 678 
Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

theWorks
WARES: Pamphlets, brochures, books, decals, key chains, 
fridge magnets, balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, 
stickers, buttons, decorative pins, tote bags, travel bags, towels, 
writing pads, umbrellas, mouse pads, blankets, water bottles, 
corkscrews, first aid kits, flashlights, windshield scrapers, 
coolers, backpacks, rulers, crayons, piggy banks, pocket 
planners, calculators, measuring tapes, divot repair kits, golf 
tees, golf balls, clocks, chairs, and calendars. SERVICES: (1) (i) 
Lending services; (ii) mortgage services; (iii) mortgage protection 
insurance services. (2) Credit union services. (3) Investment and 
wealth management services, namely, providing investment and 
wealth management advice, investment and estate planning, 
investing funds for others, investment counselling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, budgeting services and money management 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
28, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Prospectus, brochures, livres, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, 
ballons, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, affiches, 
autocollants, macarons, épinglettes décoratives, fourre-tout, 
sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, parapluies, 
tapis de souris, couvertures, gourdes, tire-bouchons, trousses de 
premiers soins, lampes de poche, grattoirs pour pare-brise, 
glacières, sacs à dos, règles, crayons à dessiner, tirelires, 
agendas de poche, calculatrices, rubans à mesurer, fourchettes 
à gazon, tés de golf, balles de golf, horloges, chaises et 
calendriers. SERVICES: (1) (I) services de prêt; (II) services de 
prêt hypothécaire; (III) services d'assurance hypothécaire. (2) 
Services de coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services de 
gestion de placements et de patrimoine, nommément offre de 
conseils en gestion de placements et de patrimoine, planification 
de placements et planification successorale, placement de fonds 
pour des tiers, services de placement et de conseil, stratégie et 
recherche de placement, planification et stratégie de retraite, 
services d'établissement de budget et services de gestion 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 septembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,502,657. 2010/11/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SourceSensée
WARES: Fresh and frozen seafood. SERVICES: Grocery store 
services; the operation of a website providing information relating 

to seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
SERVICES: Services d'épicerie; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait aux poissons et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,658. 2010/11/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WiseSource
WARES: Fresh and frozen seafood. SERVICES: Grocery store 
services; the operation of a website providing information relating 
to seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
SERVICES: Services d'épicerie; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait aux poissons et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,223. 2010/11/09. Gary Strang, 14 Linton Park Road, 
Belleville, ONTARIO K8N 4K9

Earthco
SERVICES: Commercial and residential cleaning and restoration 
services namely carpet cleaning, upholstery cleaning, tile and 
grout cleaning, natural and artifical stone cleaning, hardwood 
cleaning, maid services, mat rental and flood restoration. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de remise en état de 
commerces et de résidences, nommément nettoyage de tapis, 
nettoyage de meubles rembourrés, nettoyage de carreaux et de 
coulis, nettoyage de pierres naturelles et artificielles, nettoyage 
de bois franc, services d'entretien ménager, location de 
carpettes et remise en état après inondation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,229. 2010/11/09. swoodoo AG, Augustenstr. 24, München 
80333, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SWOODOO
SERVICES: Travel agency services, namely booking of seats 
and ticket reservations, organizing and arranging travel; booking 
agency services for travel; travel reservation services; providing 
travel agency and travel reservation services via computer; 
arranging of air travel by means of an electronic search engine; 
arranging of flights, cruises and tours; automobile rental 
information; advisory and consultancy services relating to travel 
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and reservation services; providing information by means of 
global computer network in relation to travel and reservation 
services; hotel-reservation services; restaurant reservation 
services; hotel restaurant reservation services; on-line booking of 
restaurant places (seats), including hotel restaurant places 
(seats); information about restaurants provided on-line from a 
computer data base or from the Internet or accessible via a 
mobile phone utilising Wireless Application Protocol technology; 
restaurant menus, including hotel restaurant menus, provided 
on-line from a computer data base or from the Internet or 
accessible via a mobile telephone utilising Wireless Application 
Protocol technology; telephone booking services in respect of 
restaurants and hotel restaurants; information and advice 
relating to restaurant, hotel restaurants, and restaurant 
reservations; providing information by means of a global 
computer network in relation to restaurants, hotel restaurants, 
and restaurant reservations. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 31, 2008 under No. 
005746359 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de sièges et réservation de billets; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; services de réservation 
de voyages; offre de services d'agence de voyages et de 
réservation de voyages par ordinateur; organisation de 
déplacements aériens au moyen d'un moteur de recherche 
électronique; organisation de vols, de croisières et de circuits; 
information sur la location de voitures; services de conseil ayant 
trait aux services d'organisation et de réservation de voyages; 
diffusion d'information par le réseau informatique mondial 
concernant les services d'organisation et de réservation de
voyages; services de réservation de chambres d'hôtel; services 
de réservation de restaurants; services de réservation de 
restaurants d'hôtel; réservation en ligne de tables dans des 
restaurants, y compris dans des restaurants d'hôtel; information 
sur des restaurants offerte en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'Internet, ou accessible par téléphone 
mobile grâce à la technologie de protocole d'application sans fil; 
menus de restaurants, y compris ceux de restaurants d'hôtels, 
offerts en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet, ou accessibles par téléphone mobile grâce à la 
technologie de protocole d'application sans fil; services de 
réservation par téléphone de restaurants et de restaurants 
d'hôtels; information et conseils ayant trait aux restaurants, 
restaurants d'hôtels et aux réservations dans des restaurants; 
diffusion d'information par le réseau informatique mondial en 
rapport avec les restaurants, les restaurants d'hôtels et les 
réservations dans des restaurants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 31 juillet 2008 sous le No. 005746359 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,709. 2010/11/12. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

RETOURS PAR UPS

SERVICES: Transportation and delivery of freight, packages, 
documents and personal property by air, rail, boat and motor 
vehicle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises, de colis, de 
documents et de biens personnels par avion, train, bateau et 
véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,711. 2010/11/12. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS AUTHORIZED RETURN SERVICE
SERVICES: Transportation and delivery of freight, packages, 
documents and personal property by air, rail, boat and motor 
vehicle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises, de colis, de 
documents et de biens personnels par avion, train, bateau et 
véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,714. 2010/11/12. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

SERVICE DE RETOUR AUTORISÉ UPS
SERVICES: Transportation and delivery of freight, packages, 
documents and personal property by air, rail, boat and motor 
vehicle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises, de colis, de 
documents et de biens personnels par avion, train, bateau et 
véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,504,157. 2010/11/17. Miller Heiman, Inc., 10509 Professional 
Circle, Suite 100, Reno, Nevada 89521, 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

MILLER HEIMAN
WARES: Computer software programs for managing sales 
activities; DVDs, compact discs, downloadable sound files, 
downloadable video files, and photographic slide transparencies 
for use with computers, all in the field of the practice of planning 
and executing sales situations, training, methodology, and 
processes; manuals, newsletters, printed articles, printed 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 118 March 21, 2012

conference presentations, and books in the field of sales 
performance research, namely, business research regarding 
sales performances of businesses; printed materials in the 
nature of manuals, newsletters, printed articles, printed 
conference presentations, and books providing business 
information in the field of sales training, methodology, and 
processes. SERVICES: Arranging and conducting educational 
conferences in the field of sales training, methodology and 
processes; education in the field of sales training, methodology, 
and processes rendered through Internet-based correspondence 
courses; education services, namely, providing training sessions 
for individuals and groups in the field of sales training, 
methodology, and processes; educational services, namely, 
conducting programs in the field of sales training, methodology, 
and processes; educational speeches relating to the field of 
sales training, methodology and processes; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the field of 
sales training, methodology, and processes, and the distribution 
of course material in connection therewith; education services, 
namely, conducting online exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of sales training, methodology, 
and processes; instruction in the field of sales training, 
methodology, and processes; providing courses of instruction at 
the professional level in the field of sales training, methodology, 
and processes; publication of documents in the field of sales 
training, methodology, and processes; publication of texts, 
journals, pamphlets and newsletters in the field of sales training, 
methodology, and processes; teaching in the field of sales 
training, methodology, and processes; training services in the 
field of sales training, methodology, and processes. Used in 
CANADA since at least as early as March 25, 1985 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 October 12, 2010 under No. 3859632 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion d'activités 
de vente; DVD, disques compacts, fichiers audio 
téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, et diapositives 
photographiques pour utilisation avec des ordinateurs, tous dans 
les domaines de la planification et de la mise en oeuvre 
d'activités de vente, de formations en vente et de méthodes et 
processus de vente; manuels, bulletins d'information, articles 
imprimés, présentations de conférences imprimées et livres dans 
le domaine de la recherche en rendement des ventes, 
nommément de la recherche commerciale concernant le 
rendement des ventes d'entreprises; imprimés sous forme de 
manuels, de bulletins d'information, d'articles imprimés, de 
présentations de conférences imprimées et de livres offrant des 
renseignements commerciaux dans les domaines de la 
formation en vente et des méthodes et processus de vente. 
SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine de la formation en vente et des méthodes et 
processus de vente; enseignement dans les domaines de la 
formation en vente et des méthodes et processus de vente offert 
au moyen de cours par correspondance sur Internet; services 
éducatifs, nommément offre de séances de formation pour 
personnes et groupes dans les domaines de la formation en 
vente et des méthodes et processus de vente; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines 
de la formation en vente et des méthodes et processus de vente; 
allocutions éducatives liées aux domaines de la formation en 
vente et des méthodes et processus de vente; services 

éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
formation en vente et des méthodes et processus de vente ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément tenue d'expositions et de présentations 
en ligne et tenue d'expositions interactives dans les domaines de 
la formation en vente et des méthodes et processus de vente; 
enseignement dans les domaines de la formation en vente et 
des méthodes et processus de vente; offre de cours pour 
professionnels dans les domaines de la formation en vente et 
des méthodes et processus de vente; publication de documents 
dans les domaines de la formation en vente et des méthodes et 
processus de vente; publication de textes, de revues, de 
brochures et de bulletins d'information dans les domaines de la 
formation en vente et des méthodes et processus de vente; 
enseignement dans les domaines de la formation en vente et 
des méthodes et processus de vente; services de formation 
dans les domaines de la formation en vente et des méthodes et 
processus de vente. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 mars 1985 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 12 octobre 2010 sous le No. 3859632 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,663. 2010/11/19. SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2010 on wares. Used in VIET NAM on wares. Registered in 
or for VIET NAM on May 12, 2011 under No. 163382 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: VIET NAM en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 12 mai 
2011 sous le No. 163382 en liaison avec les marchandises.
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1,504,732. 2010/11/22. Harvey Technologie inc., 1519 
Boulevard Ste-Anne, Rimouski, QUÉBEC G5M 1W6

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Le bleu pour les lettres tech et le gris pour la lettre 
H entouré d'un cercle.

SERVICES: Service de conception/développement et 
d'intégration d'outillage pour entreprise manufacturière. (2) 
Service d'usinage, fabrication sur commande de pièces en acier 
dans le domaine de la mécanique industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
letters TECH are blue, and the letter H surrounded by a circle is 
grey.

SERVICES: Design/development, integration and tooling 
services for manufacturing businesses. (2) Machining services, 
custom manufacturing of steel parts in the field of industrial 
mechanics. Proposed Use in CANADA on services.

1,504,793. 2010/11/22. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIFE IS BEST WHEN DRIVEN
WARES: motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,308. 2010/11/24. Enabling Strategies Inc., 55 Town Centre 
Court, Suite 700, Toronto, ONTARIO M1P 4X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of household wares, giftware, clothing, greeting cards, food, 
hardware, toiletries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Used in CANADA since July 09, 
2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, d'articles-
cadeaux, de vêtements, de cartes de souhaits, d'aliments, de 
quincaillerie, d'articles de toilette, d'articles de bureau, de 
fournitures scolaires, de matériel d'artisanat, d'ustensiles de 
cuisine, d'outils de jardin, d'aliments pour animaux de 
compagnie, de bonbons et de décorations. Employée au 
CANADA depuis 09 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,505,318. 2010/11/24. F.O.B. Studio Inc., 151 Dechene Road, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

fresh off the block
WARES: (1) Apparel, namely, shirts, blouses, shorts, dresses, 
pants, undergarments, outerwear, hats, scarves, gloves and 
mittens. (2)  Prints, namely, photographs, brochures, banners, 
billboards, flyers, posters, portfolios, personal and company 
stationary, namely, letterhead, business cards, trademarks, 
signs, displays. SERVICES: (1) Providing consultancy services 
in the area of brand styling and restyling, brand name creation 
and imaging , (2) Analyzing marketing and sales trends for 
established businesses and startup companies, comparative 
studies for client companies for product branding and marketing 
and sales , (3) Providing digital imaging services including brand 
creation and analysis. (4) Market analysis, researching and 
analyzing target markets and audiences, develop market product 
and business goals all with original concepts. (5) Design and 
creation of websites, blogs, mini-sites, interactive television, 
mobile application, music, namely MP3, portals, online 
campaigning, business to business and business to corporation. 
(6) Creation of prints, including, brochures, banners, billboards, 
flyers, posters, portfolios, stationary, letterhead, business cards, 
packaging concepts for retailers, logos, signs, displays and 
advertising and promotional materials. (7) Creation of apparel, 
including shirts, blouses, shorts, dresses, pants, undergarments, 
outerwear, hats, scarves, gloves and mittens. (8) Providing 
photography services, including photo shoots, production, 
reproduction, developing, digitizing, staging, composing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
chemisiers, shorts, robes, pantalons, vêtements de dessous, 
vêtements d'extérieur, chapeaux, foulards, gants et mitaines. (2) 
Imprimés, nommément photos, brochures, banderoles, 
panneaux d'affichage, prospectus, affiches, porte-documents, 
articles de papeterie à usage personnel ou commercial, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, marques 
de commerce, enseignes, présentoirs. SERVICES: (1) Offre de 
services de conseil dans les domaines de la conception 
artistique et de la révision de la conception artistique de marques 
ainsi que de la création de marques et d'images de marques. (2) 
Analyse des tendances en matière de marketing et de vente 
pour entreprises établies et entreprises en démarrage, études 
comparatives pour entreprises clientes à des fins de stratégie de
marque, de marketing et de vente. (3) Offre de services 
d'imagerie numérique, y compris création et analyse de 
marques. (4) Analyse de marché, recherche et analyse 
concernant les marchés et les publics cibles, élaboration 
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d'objectifs de marketing de produits et d'entreprise, tous en 
fonction de concepts originaux. (5) Conception et création de 
sites Web, de blogues, de microsites, d'émissions de télévision 
interactive, d'applications mobiles, de musique, nommément de 
fichiers MP3, de portails de campagnes en ligne de liens 
interentreprises et de liens entre entreprises et sociétés. (6) 
Création d'imprimés, y compris brochures, banderoles, 
panneaux d'affichage, prospectus, affiches, porte-documents, 
articles de papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
concepts d'emballage pour détaillants, logos, panneaux, 
présentoirs ainsi que matériel publicitaire et promotionnel. (7) 
Création de vêtements, y compris chandails, chemisiers, shorts, 
robes, pantalons, vêtements de dessous, vêtements d'extérieur, 
chapeaux, foulards, gants et mitaines. (8) Offre de services de 
photographie, y compris prise, production, reproduction, 
élaboration, numérisation, mise en valeur et composition de 
photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,376. 2010/11/25. Horphag Research Management S.A., 
Avenue Louis-Casai 71, 1217 Meyrin, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PINEGENOL
WARES: Soaps, namely, liquid and bar soap for face and body 
cleansing; cosmetics, namely, creams, body lotions; perfumery, 
namely, perfumes, eaux de toilette; essential oils for personal 
use; hair lotions and dyes; dentrifrices; personal deodorants; hair 
lotions; pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
antioxidant preparations in tablet form; sanitary pads 
impregnated with pharmaceutical preparations; plasters; teeth 
filling material; cotton wool for medical purposes; dietetic 
preparations (including vitamin enriched preparations for medical 
purposes), beverages for medical purposes, and food 
supplements for medical purposes, all containing anti-oxidants 
(including anti-oxidants from pine bark extracts, and anti-
oxidants for the prevention of cancer, the prevention of coronary 
heart disease, and for the promotion of cardiovascular health); 
balms and ointments for medical purposes; pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide et pains 
de savon pour le nettoyage du visage et du corps; cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions pour le corps; parfumerie, 
nommément parfums, eaux de toilette; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions et teintures capillaires; dentifrices; 
déodorants; lotions pour les cheveux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
antioxydantes sous forme de comprimés; serviettes hygiéniques 
imprégnées de produits pharmaceutiques; emplâtres; matériau 
d'obturation dentaire; ouate à usage médical; préparations 
hypocaloriques (y compris préparations enrichies de vitamines à 
usage médical), boissons à usage médical et suppléments 
alimentaires à usage médical, contenant tous des antioxydants 
(y compris des antioxydants à base d'extraits d'écorce de pin 
ainsi qu'antioxydants pour la prévention du cancer, la prévention 
des maladies coronariennes, et la promotion de la santé 
cardiovasculaire); baumes et onguents à usage médical; 

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

1,505,423. 2010/11/25. Andy Antoine, 88 Roxton Crescent, 
Montreal, QUEBEC H4X 1C6

WARES: Clothing namely athletic, casual, exercise. SERVICES:
Speed and agility training; Personal fitness training; Weight 
training. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice. 
SERVICES: Entraînement en vitesse et en agilité; entraînement 
physique personnel; entraînement aux poids. Employée au
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,505,448. 2010/11/25. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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WARES: insulated bags, storage pouches, insulated drink 
holders, backpacks, insulated portable coolers for food and 
beverages. SERVICES: operation of a business offering design, 
importation, exportation, sale and distribution of insulated bags, 
storage pouches, insulated drink holders, backpacks, insulated 
portable coolers for food and beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs isothermes, pochettes de rangement, 
porte-gobelets isothermes, sacs à dos, glacières portatives pour 
aliments et boissons. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de conception, d'importation, d'exportation, 
de vente et de distribution de sacs isothermes, de pochettes de 
rangement, de porte-gobelets isothermes, de sacs à dos, de 
glacières portatives pour aliments et boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,468. 2010/11/25. Mr. Sasha Sekretov, 70 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

WARES: Nutritional products namely protein bars, whey 
proteins, isolate proteins, weightgainer proteins, casein proteins, 
amino acids, creatines, non alcoholic energy drinks, and 
electrolytes, which are a l l  designed to promote weightloss, 
healthy sex drive, weightgain, muscle growth, stamina, strength, 
speed, as well as products for healthy living namely fresh 
organic cookies, organic jams, organic fibre, organic breads, 
organic butter, organic dried fruits, organic nuts, organic protein 
bars, organic protein powders, vitamins, minerals, herbal teas, 
Ginkgo biloba, St. John's Wort, Ginseng, Garlic, Echinacea, Saw 
palmetto, Kava kava, Soy, Valerian, Evening primrose, Grape 
seed, Milk Thistle, Bilberry, Black cohosh, Pycnogenol, Ginger, 
Cranberry, Green tea, Horny goat weed, Red clover, Yohimbe, 
Horse chestnut, Arugula, Collard Greens, Algae, Wheat grass,
Green beans, Asparagus, Broccoli, Spinach, Kiwi, Honeydew, 
Celery, Green pepper, Omega oil, Essential fatty acids, Alfalfa, 
tinctures, vegan soy proteins, vegan rice protein, vegan hemp 
protein, vegan chlorella protein, and vegan spirulina protein. 
Feminine and baby hygeine namely massage oil, douches, 
vaginal cups, vaginal lubricant, undergarments, tampons, 
disposable pads, pantyliners, folic acid, feminine wipes, sanitary 
towels, baby powder, baby lotion, tear free shampoo, diapers, 
thermometers, gripe water, teethers, baby wipes, rash oinment, 

and diaper cream. General health products namely skin creams, 
shampoo, conditioner, soap, toothpaste, make up remover, 
cotton pads, cosmetics, protein shakes, and non alcoholic 
smoothie shakes. Fitness accessories namely gloves, belts, 
straps, hooks, cable machines, strength machines, wraps and 
supports, weight plates, bars, and dumbells. Yoga and pilates 
products namely yoga mats, exercise balls, stability balls, stretch 
straps, yoga blocks, and pilates machines. Sports, fitness, and 
yoga clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément barres 
protéinées, protéines de lactosérum, protéines isolées, protéines 
pour la prise de poids, protéines de caséine, acides aminés, 
créatine, boissons énergisantes non alcoolisées et électrolytes, 
tous conçus pour promouvoir la perte de poids, une libido saine, 
la prise de poids, l'augmentation musculaire, l'endurance, la 
force et la vitesse, ainsi que produits pour de saines habitudes 
de vie, nommément biscuits frais biologiques, confitures 
biologiques, fibres biologiques, pains biologiques, beurre 
biologique, fruits secs biologiques, noix biologiques, barres 
protéinées biologiques, protéines en poudre, vitamines, 
minéraux, tisanes, ginkgo biloba, millepertuis commun, ginseng, 
ail, échinacée, chou palmiste, kawa, soya, valériane, onagre, 
pépins de raisin, chardon-Marie, bleuets, cimicaire à grappes, 
extrait d'écorce de pin, gingembre, canneberge, thé vert, 
épimède, trèfle rouge, yohimbé, marronnier d'inde, roquette, 
chou cavalier, algues, herbe de blé, haricots verts, asperges, 
brocoli, épinards, kiwis, melon miel, céleris, poivre vert, huile 
riche en oméga, acides gras essentiels, luzerne, teintures, 
protéines de soya végétaliennes, protéines de riz végétaliennes, 
protéines de chanvre végétaliennes, protéines de chlorelle 
végétaliennes et protéines de spiruline végétaliennes. Produits 
d'hygiène féminine et produits d'hygiène pour les bébés, 
nommément huile de massage, douches, coupes menstruelles,
lubrifiant vaginal, vêtements de dessous, tampons, tampons 
jetables, protège-dessous, acide folique, lingettes d'hygiène 
féminine, serviettes hygiéniques, poudre pour bébés, lotion pour 
bébés, shampooing non irritant pour les yeux, couches, 
thermomètres, calmant pour les coliques, jouets de dentition, 
lingettes pour bébés, crème pour l'érythème fessier. Produits de 
santé en général, nommément crèmes pour la peau, 
shampooing, revitalisant, savon, dentifrice, démaquillant, 
tampons de coton, cosmétiques, boissons fouettées protéinées 
et boissons fouettées non alcoolisées. Accessoires de 
conditionnement physique, nommément gants, ceintures, 
sangles, crochets, machines à câbles, machines d'entraînement 
en force, bandages et supports, disques d'haltérophilie, barres et 
haltères. Produits de yoga et de Pilates, nommément tapis de 
yoga, balles et ballons d'exercice, ballons de stabilité, sangles 
élastiques, blocs de yoga et appareils pour le Pilates. Vêtements 
de sport, d'entraînement physique et de yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,491. 2010/11/26. Youxing Enterprise(Zhongshan)Adhesive 
Co., Ltd., Dadaonan, Shenwan Town, Zhongshan, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Industrial adhesives for use in coating and sealing; 
Adhesive preparations for surgical bandages; Gelatine; Chemical 
compounds for curing concrete; Antiseptic preparations; 
Acetone; Industrial chemicals, namely, curatives and coagents 
for thermoplastics; Silicone resins; Fertilizers; Agglutinants for 
concrete; Gum Arabic glue; Rubber cement for repairing 
pneumatic tyres; Plastisols; Contact cements; Adhesives for 
cement manufactured products; General purpose adhesive for 
mending broken articles; Leather polishes; Sodium iodide; Glue 
removers; Antibacterial skin soaps; Carpet cleaning 
preparations; Floor wax; Dental abrasives; Essential oils, 
namely, pine oils; Make-up preparations; Adhesives for cosmetic 
purposes; Adhesives for affixing false eyelashes; Adhesives for 
affixing false hair; Perfume; Adhesives for affixing eyelids; Hair 
spray; False nails; Nail varnishes; Paint, lacquer and varnish 
removing compositions; Make-up kits; Lipsticks; False 
eyelashes; Mascara; Facial cleansers; Pharmaceutical 
antitussive-cold preparations; Styptic drug; Haemostatic pencils; 
Fumigating sticks [disinfectants]; Calcium hypochlorite; Dog 
lotions; Fly catching adhesives; Sterilized facial tissues; Medical 
dressings; Dental mastics; Surgical dressings; Surgical tissues; 
Adhesive tapes for medical purposes; Bandages for skin 
wounds; Sulphur sticks as disinfectants; Preparation for the relief 
of pain; Transdermal patches for medical purpose; Alcohol for 
medicinal purposes. Used in CANADA since June 06, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels de revêtement et de 
scellement; produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
gélatine; composés chimiques pour la cure du béton; 
préparations antiseptiques; acétone; produits chimiques 
industriels, nommément produits de cure et coagents pour 
thermoplastiques; résines de silicone; engrais; agglutinants pour 
béton; colle à base de gomme arabique; colle à caoutchouc pour 
réparer les pneus; plastisols; colles de contact; adhésifs pour 
produits de ciment; adhésifs tout usage pour recoller des articles 

cassés; cirages pour le cuir; iodure de sodium; dissolvants à 
colle; savons antibactériens pour la peau; nettoyants à tapis; cire 
à planchers; abrasifs dentaires; huiles essentielles, nommément 
huiles de pin; produits de maquillage; adhésifs à usage 
cosmétique; adhésifs pour faux cils; adhésifs pour faux cheveux; 
parfums; adhésifs pour paupières; fixatif; faux ongles; vernis à 
ongles; composés de décapage de peinture, de laque et de 
vernis; trousses de maquillage; rouges à lèvres; faux cils; 
mascara; nettoyants pour le visage; préparations 
pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; médicament 
hémostatique; crayons hémostatiques; bâtons fumigatoires 
[désinfectants]; hypochlorite de calcium; lotions pour chiens; 
adhésifs tue-mouches; papiers-mouchoirs stériles; pansements 
médicaux; mastics dentaires; pansements chirurgicaux; tissus 
chirurgicaux; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
pour blessures cutanées; bâtons de sulphure servant de 
désinfectants; produit pour soulager la douleur; timbres 
transdermiques à usage médical; alcool à usage médical. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,550. 2010/11/26. Endress+Hauser Flowtec AG, 
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NANOMASS
WARES: Measuring apparatus, namely electric and electronic 
measuring apparatus for measuring process parameters in the 
field of industrial measuring and process automation technology, 
namely flow meters for measuring the flow of liquids, mixtures or 
gases through a piping system; densitometer, viscosimeter; 
computer software for bringing into service, monitoring, 
controlling, maintaining and operating measuring apparatus. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00524/2010 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément appareils 
de mesure électriques et électroniques pour mesurer des 
paramètres de procédés dans les domaines de la mesure 
industrielle et de la technologie d'automatisation de procédés, 
nommément débitmètres pour mesurer le débit de liquides, de 
mélanges ou de gaz à l'intérieur d'un système de canalisation ou 
d'un circuit de tuyauteries; densitomètre, viscosimètre; logiciel 
pour la mise en service, la surveillance, la commande, la 
maintenance et le fonctionnement d'appareils de mesure. Date
de priorité de production: 07 juin 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 00524/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,570. 2010/11/26. Sequa Corporation, 200 Park Avenue, 
New York, New York 10166, 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

SEQUA
WARES: Coated metal coils, gas generators for automotive air 
bags, vehicles and automotive parts, namely automotive fluid 
level sensors, temperature sensors, electronic speed control 
modules, namely automotive speed control systems, heat 
regulator control modules, namely electrical control systems for 
automotive heating and air conditioning, power outlets and 
accessories, namely plugs, extension cords, power adaptors, 
battery clamps and radar detector cords, custom-designed 
electronic control modules and systems, namely electrical 
automotive heating and air conditioning control systems, 
electrical automotive interior and exterior lighting control 
systems, electrical automotive sunload and humidity sensors for 
heating and air conditioning control systems, electrical 
automotive fluid level sensor systems, electrical automotive seat 
occupation sensor systems for airbag control, lights, namely 
automotive interior lights, and automotive cigarette lighters, 
cigarette lighter receptacles, cigarette lighter converters and 
adaptors. SERVICES: Construction and repair, namely 
manufacture, repair and servicing of gas turbine engines, parts, 
and turbine blades and vanes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bobines en métal revêtues, générateurs de 
gaz pour sacs gonflables d'automobile, véhicules et pièces 
d'automobiles, nommément indicateurs de niveau de liquide, 
sondes de température, modules de commande de la vitesse 
électroniques, nommément régulateurs de vitesse, systèmes de 
régulation de la température, nommément systèmes de 
commande électriques pour le chauffage et la climatisation 
d'automobiles, prises d'alimentation et accessoires, nommément 
fiches électriques, rallonges, adaptateurs de courant, brides de 
fixation pour batteries et câbles pour détecteurs de radar, 
modules et systèmes de commande électriques, conçus sur 
mesure, nommément systèmes de commande du chauffage et 
de la climatisation électriques pour automobiles, systèmes de 
commande de l'éclairage extérieur et intérieur électriques pour 
automobiles, capteurs de lumière et d'humidité électriques pour 
automobiles pour systèmes de commande du chauffage et de la 
climatisation, systèmes d'indication du niveau de liquide 
électriques pour automobiles, systèmes d'indication de 
l'occupation d'un siège électriques pour automobiles pour la 
commande des sacs gonflables, lumières, nommément lumières 
d'intérieur pour automobiles, ainsi qu'allume-cigares, prises 
allume-cigares, convertisseurs et adaptateurs d'allume-cigares. 
SERVICES: Construction et réparation, nommément fabrication, 
réparation et entretien de turbines à gaz, de pièces ainsi que 
d'aubes et d'ailettes de turbine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,610. 2010/11/26. DominKnow Inc., 40 Sunset Blvd., Perth, 
ONTARIO K7H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. TODD PLASKACZ, 64 Glen Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

CLARO
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use as a learning content management system. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel pour utilisation comme système de gestion de contenu 
d'apprentissage. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2010 en liaison avec les services.

1,505,646. 2010/11/29. Skillmaster Shooting Range Inc., 3400 
Route 132, Scoudouc, NEW BRUNSWICK E4P 3S8

HockeyShot
WARES: Hockey training product, namely hockey nets. 
SERVICES: Operation of an online retail store in the field of 
hockey equipment. Used in CANADA since January 04, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entraînement de hockey, 
nommément filets de hockey. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement de hockey. Employée au CANADA depuis 04 
janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,697. 2010/11/29. Brad Solylo, 217 - 331 Lacewood Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1K6

BLU LOBSTER
WARES: (1) T-shirts. (2) Jerseys. (3) Stickers and decals. (4) 
Sports clothing, casualwear; clothing, namely, jackets, raincoats, 
sweatshirts, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats, caps, 
sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks and 
aprons. Used in CANADA since November 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Jerseys. (3) Autocollants 
et décalcomanies. (4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller; 
vêtements, nommément vestes, imperméables, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, pantalons, collants, 
shorts, chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, 
gants, ceintures, chaussures, bottes, chaussettes et tabliers. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,505,722. 2010/11/29. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM 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) Glassware namely beverage glassware, glass 
bottles, glass containers, namely liquor bottles, wine bottles, 
water bottles, soda bottles, juice bottles, decanters, carafes, 
jugs, vases; porcelain and earthenware dishware, vases, 
beakers, tumblers, jugs, tankards, mugs, goblets, flasks, 
decanters and flagons; cider, perry, wine, spirits, liqueurs, 
whisky, whisky liqueurs, beverages from or containing whisky, 
whiskey, aperitifs, cocktails; mineral and aerated waters, fruit 
juices and fruit drinks namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic 
fruit drinks and fruit based carbonated soft drinks; carbonated 
drinks; preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages namely syrups, concentrates, powders and granules. 
(2) Glassware namely beverage glassware, glass bottles, glass 
containers, namely liquor bottles, wine bottles, water bottles, 
soda bottles, juice bottles, decanters, carafes, jugs, vases; 
porcelain and earthenware dishware, vases, beakers, tumblers, 
jugs, tankards, mugs, goblets, flasks, decanters and flagons; 
cider, perry, wine, spirits, liqueurs, whisky, whisky liqueurs, 
beverages from or containing whisky, whiskey, aperitifs, 
cocktails; mineral and aerated waters, fruit juices and fruit drinks 
namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit 
based carbonated soft drinks; carbonated drinks; preparations 
for making alcoholic and non-alcoholic beverages namely 
syrups, concentrates, powders and granules. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2563879 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in 
or for UNITED KINGDOM on November 03, 2011 under No. 
2563879 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de verrerie, nommément verres à 
boire, bouteilles en verre, contenants en verre, nommément 
bouteilles d'alcool, bouteilles de vin, gourdes, bouteilles à 
boissons gazeuses, bouteilles à jus, carafes à décanter, carafes, 
cruches, vases; articles en porcelaine et en terre cuite, vases, 
béchers, gobelets, cruches, chopes, grandes tasses, verres à 
pied, flacons, carafes à décanter et flacons; cidre, poiré, vin, 
spiritueux, liqueurs, whisky, liqueurs de whisky, boissons faites 

de whisky ou contenant du whisky, whiskey, apéritifs, cocktails; 
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées ou non, nommément sirops, concentrés, poudres et 
granules. (2) Articles de verrerie, nommément verres à boire, 
bouteilles en verre, contenants en verre, nommément bouteilles 
d'alcool, bouteilles de vin, gourdes, bouteilles à boissons 
gazeuses, bouteilles à jus, carafes à décanter, carafes, cruches, 
vases; articles en porcelaine et en terre cuite, vases, béchers, 
gobelets, cruches, chopes, grandes tasses, verres à pied, 
flacons, carafes à décanter et flacons; cidre, poiré, vin, 
spiritueux, liqueurs, whisky, liqueurs de whisky, boissons faites 
de whisky ou contenant du whisky, whiskey, apéritifs, cocktails; 
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées ou non, nommément sirops, concentrés, poudres et 
granules. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2563879 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 novembre 2011 sous le No. 2563879 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,505,843. 2010/11/30. Behaviour Interactive Inc., 416, de 
Maisonneuve ouest, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: Electronic games, namely electronic game programs, 
downloadable electronic game programs; electronic game
software, computer game programs, downloadable computer 
game programs, interactive computer game programs, 
interactive video game software; musical audio soundtracks and 
recordings, namely on CD-Roms and as digital files 
downloadable through the Internet. SERVICES: Development, 
production, retail and wholesale distribution of multimedia 
products namely video games, films and television series for 
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exploitation on various multi-media platforms. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément 
programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques, 
programmes de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, programmes de jeux 
informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs; 
trames sonores et enregistrements de musique, nommément sur 
CD-ROM et en fichiers numériques téléchargeables d'Internet. 
SERVICES: Développement, production, vente au détail et 
distribution en gros de produits multimédias nommément jeux 
vidéo, films et séries télévisées fonctionnant sur diverses 
plateformes multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,871. 2010/11/30. LeraPharm, Inc., 1520 Cornerstone 
Road, Concord, ONTARIO L4K 5W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball on top 
of the swirled ribbon is blue and the swirled ribbon is green.

WARES: A natural health product preparation, namely herbal 
beverages and dietary supplements to normalize cortisol for the 
purpose of relieving the effects of stress. Used in CANADA since 
July 24, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boule au-dessus du ruban enroulé est bleu, et 
le ruban enroulé est vert.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
boissons à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
réguler le taux de cortisol afin d'atténuer les effets du stress. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,906. 2010/11/30. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

CLUBCOUNT
SERVICES: Online provision of a web-based, group fitness 
management software application which provides users with 
tools to measure, analyze, assess and report on the 
performance of the user and the user's group exercise 
operations. Used in NEW ZEALAND on services. Registered in 
or for NEW ZEALAND on May 09, 2011 under No. 829326 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne d'une application Web de gestion 
d'exercice physique en groupe qui fournit aux utilisateurs des 
outils de mesure, d'analyse, d'évaluation et de production de 
rapports sur leur performance et les activités du groupe 
d'exercice physique. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 mai 2011 sous le No. 829326 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,961. 2010/11/30. Joseph Lev Hundert, 1155 5555 Calgary 
Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6H 5P9

SUSTAINIVAL
SERVICES: Entertainment in the form of an amusement park. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir parc d'attractions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,033. 2010/12/01. Angel Yeast Co., Ltd., a corporation 
organized and existing under the laws of P.R. China, 168 
Chengdong Avenue, Yichang Hubei, CHINA 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: Sugar, cakes, tapioca, soya flour, wheat flour, 
condiments, namely seasonings, flavor enhancing agents of a 
non-nutritional nature, natural sweeteners; bechamel, yeast, 
enzymes for the bakery industry, aromatic preparations for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre, gâteaux, tapioca, farine de soya, 
farine de blé, condiments, nommément assaisonnements, 
aromatisants sans valeur nutritive, édulcorants naturels; 
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béchamel, levure, enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie, préparations aromatiques pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,090. 2010/12/01. Fortis Inc., 139 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Natural gas; compressed natural gas; liquefied natural 
gas; natural gas and propane gas for domestic, commercial and 
industrial purposes; natural gas and propane gas equipment and 
accessories, namely lines, fittings, filters, valves, regulators, 
meters, gauges and compressors. SERVICES: (a) Development, 
delivery and management of power and thermal energy supplies 
from alternative energy sources, namely geoexchange plants, 
solar energy plants, biomass fuel plants, and biomethane plants, 
and from district energy systems comprising any one or more of 
the foregoing plants for providing energy to buildings in a 
community; (b) Transmission, distribution, transportation by 
pipeline, and sale of natural gas and propane gas to residential, 
commercial and industrial users; installation, operation and 
servicing of pipes, valves, meters, compressors and other means 
for supplying natural gas and propane gas to residential, 
commercial and industrial users; (c) Metrology services for gas 
meters and electricity meters, namely: remanufacturing, 
calibration, verification and testing of meters; meter maintenance 
and support services and consultation services respectively in 
the field of meters and measurement instrumentation, namely 
that are used in association with meters to standardize gas 
variables such as pressure and temperature; meter fleet 
management and meter proving equipment management; 
providing testing facilities and technical assistance for the testing 
of gas and electric measurement devices including gas meters 
and electric meters; (d) Energy monitoring and reporting 
services, namely: providing consumption, emission, performance 
and cost information to consumers with respect to natural gas 
and other fuels; (e) Energy brokerage services, namely securing 
and/or buying natural gas on behalf of consumers; (f) 
Compression and transportation by pipeline of natural gas to 
consumers, namely commercial and non-commercial users; (g) 
Entertainment and educational services in the field of cooking 
shows for television broadcasts and also broadcast via a global 
communications network; (h) Vehicle refueling services with 
compressed natural gas and liquified natural gas. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel; gaz naturel comprimé; gaz 
naturel liquéfié; gaz naturel et gaz propane à des fins 
domestiques, commerciales et industrielles; matériel et 
accessoires pour appareils au gaz naturel et au gaz propane, 
nommément lignes, raccords, filtres, robinets, régulateurs, 
compteurs, jauges et compresseurs. SERVICES: (a) 
développement, distribution et gestion de l'approvisionnement en 
électricité et en énergie thermique provenant de sources 
d'énergie de remplacement, nommément de centrales 

géothermiques, de centrales d'énergie solaire, de centrales de 
biocombustible et de centrales de biométhane ainsi que 
provenant de systèmes énergétiques de quartier constitués d'au 
moins une des centrales susmentionnées pour approvisionner 
en énergie les bâtiments d'une collectivité; (b) transmission, 
distribution, transport par pipeline et vente de gaz naturel et de 
gaz propane aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; installation, exploitation et entretien de tuyaux, de 
robinets, de compteurs, de compresseurs et d'autres moyens 
d'approvisionnement en gaz naturel et en gaz propane pour des 
utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels; (c) services 
de métrologie pour les compteurs de gaz et les compteurs 
électriques, nommément remise à neuf, étalonnage, vérification 
et essai de compteurs; services d'entretien de compteurs ainsi 
que de soutien et de conseil connexes dans les domaines des 
compteurs et des instruments de mesure, nommément qui sont 
utilisés relativement aux compteurs pour normaliser les variables 
de gaz comme la pression et la température; gestion de flotte de 
compteurs et gestion de matériel de vérification de compteur; 
offre d'installations d'essai et d'aide technique pour l'essai 
d'appareils de mesure des gaz et de l'électricité, y compris 
compteurs de gaz et compteurs électriques; (d) services de 
contrôle de la consommation d'énergie ainsi que de production 
de rapports connexes, nommément diffusion d'information sur la 
consommation, les émissions, le rendement et les coûts aux 
consommateurs concernant le gaz naturel et d'autres 
combustibles; (e) services de courtage en énergie, nommément 
obtention et/ou achat de gaz naturel pour le compte de 
consommateurs; (f) compression et transport par pipeline de gaz 
naturel jusqu'aux consommateurs, nommément aux utilisateurs 
commerciaux ou non; (g) services récréatifs et éducatifs dans le 
domaine des émissions de cuisine pour la télédiffusion ainsi que 
pour la diffusion par un réseau de communication mondial; (h) 
services de ravitaillement de véhicule en gaz naturel comprimé 
et en gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,128. 2010/12/01. TH Paraíso Azul, S.A. de C.V., Avenida 
Hacienda el Pitillal #218, Col. Haciendas del Pitillal, C.P. 48318, 
Puerto Vallarta, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PAP
SERVICES: Food and beverage preparation services, hotel 
services, providing temporary relief housing accommodations, 
and boarding houses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation d'aliments et de boissons, 
services d'hôtel, offre d'hébergement de répit temporaire et 
pensions de famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,506,129. 2010/12/01. TH Paraíso Azul, S.A. de C.V., Avenida 
Hacienda el Pitillal #218, Col. Haciendas del Pitillal, C.P. 48318, 
Puerto Vallarta, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Food and beverage preparation services, hotel 
services, providing temporary relief housing accommodations, 
and boarding houses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation d'aliments et de boissons, 
services d'hôtel, offre d'hébergement de répit temporaire et 
pensions de famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,506,244. 2010/12/02. ARPEGGIO TRADING LIMITED, 410 
Elizabeth Street, Suite 402, Sydney NSW 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES:  Pre-recorded motion picture films, DVDs and 
videotapes featuring ballet performances and dancing. 
SERVICES: Entertainment services, namely live stage shows 
and presentation of live performances and theatre productions all 
in the field of dance, particularly ballet. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1393848 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: Films cinématographiques préenregistrés, 
DVD et cassettes vidéo de spectacles de ballet et de danse. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
spectacles, représentations devant public et productions 
théâtrales, tous dans le domaine de la danse, particulièrement 
du ballet. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1393848 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.

1,506,292. 2010/12/02. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

REVOLUTION
WARES: Tires for off-highway vehicles, namely, agricultural, 
earth moving, construction, industrial and all terrain motorized 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules hors route, 
nommément véhicules motorisés agricoles, de terrassement, de 
construction, industriels et tout-terrain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,364. 2010/12/02. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri freville, Rennes, 35200, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MANIAPLANET
SERVICES: (1) Computerized online retail store services 
featuring clothing, software and electronic games, pre-recorded 
audio cassettes, compact discs, laser video discs, digital video 
discs and digital versatile discs featuring arts, music, video 
games and entertainment; digital audio and audio video tapes 
and discs, laser discs featuring arts, video games and 
entertainment; computer peripheral and mouse pads; toys and 
playthings. (2) Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Services informatisés de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, logiciels et jeux électroniques, 
cassettes audio préenregistrées, disques compacts, disques 
vidéo à laser, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels de contenu artistique, musique, jeux vidéo et 
divertissement; cassettes et disques audionumériques et audio-
vidéo, disques laser de contenu artistique, jeux vidéo et 
divertissement; périphériques et tapis de souris; jouets et articles 
de jeu. (2) Services de divertissement, nommément fourniture 
d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les produits 
connexes. Used in CANADA since June 30, 2010 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 128 March 21, 2012

1,506,412. 2010/12/03. Toronto Star Newspapers Limited, One 
Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

SERVICES: Operation of a website promoting the sale of goods 
and services of third parties through online promotional contests; 
online advertising of the goods and services of third parties; 
conducting an online incentive award program to promote the 
goods and services of third parties. Used in CANADA since 
March 22, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par des concours en 
ligne; publicité en ligne de produits et de services de tiers; tenue 
d'un programme de récompenses en ligne pour promouvoir les 
produits et les services de tiers. Employée au CANADA depuis 
22 mars 2009 en liaison avec les services.

1,506,443. 2010/12/03. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 South, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

WORKSHOPS ON THE GO
WARES: Brochures on the subject of scrapbooks, occasion 
cards and greeting cards. Used in CANADA since September 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Brochures portant sur les scrapbooks, les 
cartes pour occasions spéciales et les cartes de souhaits. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,468. 2010/12/03. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, MICHIGAN 48089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MAXX EDGE
WARES: Indexable Machining tooling, namely, boring bars, 
milling cutters, carbide inserts, and drill bits. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85139626 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'usinage amovibles, nommément 
barres d'alésage, fraises, mises en carbure et mèches de 
perceuse. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85139626 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,469. 2010/12/03. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

kVision
WARES: Medical devices for imaging for use with medical 
radiation therapy accelerators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux d'imagerie pour 
utilisation avec des accélérateurs de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,492. 2010/12/06. Prepr, 5235 Bushelgrove Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6C5

Prepr
WARES: (1) Providing online non-downloadable software used 
by schools and school districts to assess students' learning, for 
teacher training, and for curriculum development and 
management; providing online non-downloadable educational 
software for students namely, academic subjects taught at the 
elementary, secondary and college levels; providing non-
downloadable educational software used to prepare for entrance 
exams for secondary school, college, and graduate and 
professional schools, and to prepare for English language and 
professional licensing and certification exams. (2) Application 
service provider (ASP) namely, training management software 
accessible with a loyalty rewards card in the field of word-of-
mouth marketing through the use of social networks, social 
network applications, blog networks, blogs, social bookmarking 
sites, mobile applications and internet enabled devices. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing classes, 
seminars, conferences, workshops, tutoring, instruction and 
consultation concerning careers, test preparation, teacher 
training, and curriculum development and management; 
providing information in the fields of test preparation, teacher 
training, curriculum development and management and 
academic subjects taught at the elementary, secondary and 
college levels. (2) Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information. (3) Providing 
information in the field of career placement; providing career 
information via a global computer network. (4) Business 
consulting services, namely, conducting marketing studies and 
consumer research; developing promotional campaigns for 
businesses and consumers by means of the issuance of a loyalty 
rewards card; Administering discount loyalty programs for 
customers through the issuance of brand loyalty and vendor 
loyalty incentive cards for the purchase of goods and services of 
others; market analysis, namely, compilation and analysis of 
consumer buying habits and needs provided with the aid of 
quantity-related data. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés par les écoles et les arrondissements 
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scolaires, pour l'évaluation de l'apprentissage des étudiants, la 
formation des enseignants ainsi que l'élaboration et la gestion 
des programmes d'enseignement; offre aux élèves de 
didacticiels en ligne non téléchargeables, nommément de 
matières scolaires enseignées aux niveaux primaire, secondaire 
et collégial; offre de didacticiels en ligne non téléchargeables 
pour la préparation aux examens d'admission à l'école 
secondaire, au niveau collégial, aux écoles des études 
supérieures et professionnelles, et préparation aux examens en 
anglais, de permis d'exercer et d'agrément. . (2) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément de logiciels de gestion 
de la formation accessibles au moyen d'une carte de fidélisation 
dans le domaine du marketing de bouche à oreille par l'utilisation 
de réseaux sociaux, d'applications de réseaux sociaux, de 
réseaux de blogues, de blogues, de sites de partage de signets, 
d'applications pour appareils mobiles et d'appareils compatibles 
avec Internet. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, séminaires, conférences, ateliers, tutorat, 
enseignement et services de conseil sur les carrières, 
préparation aux examens, formation des enseignants ainsi 
qu'élaboration et gestion de programmes d'enseignement; offre 
d'information dans les domaines suivants : préparation aux 
examens, formation des enseignants, élaboration et gestion de 
programmes d'enseignement ainsi que matières scolaires 
enseignées aux niveaux primaire, secondaire et collégial. (2) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les prix comparés, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et des 
renseignements sur les rabais. (3) Diffusion d'information dans le 
domaine du placement professionnel; offre d'information sur les 
carrières au moyen d'un réseau informatique mondial. (4) 
Services de conseil aux entreprises, nommément réalisation 
d'études de marché et de consommation; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises et les 
consommateurs par la distribution d'une carte de fidélisation; 
gestion de programmes de fidélisation pour les clients par la 
distribution de cartes de fidélisation à une marque et à un 
vendeur pour l'achat des marchandises et des services de tiers; 
analyse de marché, nommément compilation et analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs et de leurs besoins à 
l'aide de données quantitatives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,498. 2010/12/03. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 200 -
532 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ASSURED CLARITY
WARES: Computer software, for use in managing and 
controlling restoration services provided for the restoration of 
commercial and residential buildings, namely tracking 
equipment, labour and materials used for projects and in 
assessing and processing insurance claims; Printed and 
electronic publications offering information in the field of 
computer software namely, brochures, user manuals, pamphlets, 
magazines and booklets. SERVICES: Operation of an Internet 
website offering information in the field of computer software 
namely, computer software applications; providing updates of 

computer software; computer software consultation; installation 
of computer software; customization of computer software; 
technical support services, namely trouble-shooting of computer 
software problems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et de contrôle de services 
de remise en état offerts dans le cadre de la restauration 
d'immeubles commerciaux et résidentiels, nommément suivi de 
l'équipement, de la main-d'oeuvre et du matériel utilisés dans les 
projets et dans l'évaluation et le traitement des demandes de 
règlement d'assurance; publications imprimées et en ligne 
d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
brochures, guides d'utilisation, dépliants, magazines et livrets. 
SERVICES: Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des logiciels, nommément applications logicielles; offre 
de mises à jour de logiciels; services de conseil en matière de 
logiciels; installation de logiciels; personnalisation de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,536. 2010/12/03. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Retail ready packaging for merchandise to be put on 
shelf. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Emballage prêt à la vente au détail pour 
marchandises à mettre sur des rayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,541. 2010/12/03. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, suite 410, Londres, W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GAY411
SERVICES: (1) Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. (2) Organisation d'événements sociaux, 
nommément concours, retraites fermées, soupers, cocktails, 
croisières et voyages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings over the telephone, by email or in 
person and information of a personal nature and in relation to 
lifestyle habits. (2) Organization of social events, namely 
contests, private retreats, dinners, cocktails, cruises and travel. 
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Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,506,573. 2010/12/06. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLOUD MAP
WARES: Publications, namely printed reports for use in 
computer hardware and software configuration, namely, 
templates, workflows, scripts and white papers. SERVICES:
Technical support services, namely, technical advice relating to 
the installation and configuration of computer hardware, and the 
configuration of software; IT consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/105984 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports imprimés 
pour la configuration de matériel informatique et de logiciels, 
nommément modèles, flux des travaux, scripts et documents de 
présentation technique. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément conseils techniques ayant trait à 
l'installation et à la configuration de matériel informatique et à la 
configuration de logiciels; services de conseil en TI. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105984 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,506,755. 2010/12/07. Phoenix Brands LLC, One Landmark 
Square, Suite 1810, Stamford, Connecticut 06901, 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

TOQUE DE VERANO TAHITIANO
The translation provided by the applicant of the word(s) TOQUE 
DE VERANO TAHITIANO is TAHITIAN SUMMER SPLASH.

WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85173223 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,985,298 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TOQUE DE 
VERANO TAHITIANO est TAHITIAN SUMMER SPLASH.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85173223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,298 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,770. 2010/12/07. J. Stephan Tremblay, CD, PMP, CHRP 
President, Director, and majority shareholder, 7 Cathay Street, 
Cambridge, ONTARIO N1R 4V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software for integrating governance, 
methodologies and processes with respect to corporate 
management for use in the areas of corporate governance, 
customer relationship management, business requirements 
management, technology management, project management, 
resource and vendor management, customer service and 
demand management and service delivery; a l l  relating to 
organizational and corporate management. SERVICES: (1) 
Services relating to organizational and corporate management 
namely project management, program management, business 
process re-engineering, identification of governance issues, 
governance, policy and program development, designing 
organizational architecture, strategic planning services, 
conducting operational audits and reviews, conducting health 
and safety audits and reviews, human resource management, 
merger and acquisition assessment and integration; training 
services namely offering seminars and classes, both online and 
in-person, on organizational and corporate management. (2) 
Consulting and advising on governance structures, leadership 
effectiveness, organizational conflict management and civil and 
technical architecture; business analysis, namely identifying 
business requirements, defining business problems, metrics 
design and performance data gathering, identification of potential 
solutions and the assessment of their adequacy, business case 
development and preparation and business process mapping 
and re-engineering. (3) Technical services namely computer 
system and application design and implementation, data 
modeling, website design and securing of computer systems and 
networks. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
1993 on services (1); September 01, 2004 on wares and on 
services (2); December 01, 2007 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration de gouvernance, 
de méthodologies et de processus relativement à la gestion des 
entreprises pour utilisation dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
gestion des exigences de fonctionnement, de la gestion de la 
technologie, de la gestion de projets, de la gestion des 
ressources et des fournisseurs, de la gestion du service à la 
clientèle et de la demande ainsi que de la prestation de services; 
ayant tous trait à gestion organisationnelle et corporative. 
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SERVICES: (1) Services ayant trait à la gestion 
organisationnelle et corporative, nommément gestion de projets, 
gestion de programmes, reconfiguration des processus 
d'affaires, détermination des problèmes de gouvernance, 
gouvernance, élaboration de politiques et de programmes, 
conception d'architecture organisationnelle, services de
planification stratégique, tenue de vérifications et d'examens 
opérationnels, tenue de vérifications et d'examens de santé et 
de sécurité, gestion des ressources humaines, évaluation de 
fusion et d'acquisition et intégration connexe; services de 
formation, nommément offre de conférences et de cours, en 
ligne et en personne, sur la gestion organisationnelle et 
corporative. (2) Conseils sur les structures de gouvernance, 
l'efficacité du leadership, la gestion des conflits au sein d'une 
organisation et l'architecture civile et technique; analyse 
commerciale, nommément détermination des besoins d'une 
entreprise, détermination des problèmes d'une entreprise, 
conception de paramètres et collecte de données sur le 
rendement, détermination de solutions possibles et vérification 
que ces dernières sont adéquates, élaboration et préparation 
d'études de cas ainsi que description et réingénierie de 
processus d'affaires. (3) Services techniques, nommément 
conception et implémentation de systèmes informatiques et 
d'applications, modélisation de données, conception de sites 
Web et sécurisation de systèmes informatiques et de réseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1993 en liaison avec les services (1); 01 septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2); 
01 décembre 2007 en liaison avec les services (3).

1,506,773. 2010/12/07. Swiss Line Fashion AG, Bahnhofplatz 1, 
2502 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Véhicules, namely bicycles and scooters; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, namely watches and clocks; Cuir et imitation 
du cuir, leather and imitation leather shoes; malles et valises; 
men's, women's and children's clothing, namely t-shirts, shirts, 
pants and sportswear; chaussures, namely athletic shoes and 
running shoes, chapellerie, namely, sun hats, hard hats, golf 
hats and baseball caps ; sports equipment, namely exercise 
machines, in-line skates, elbow and shin guards for athletic use; 
cartes à jouer. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58677/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vehicles, nommément vélos et scooters; 
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and 
chronometric instruments, nommément montres et horloges; 
leather and imitation leather, chaussures en cuir et en similicuir; 
trunks and suitcases; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons et 

vêtements sport; shoes, nommément chaussures d'entraînement 
et chaussures de course, headwear, nommément chapeaux de 
soleil, casques de sécurité, casquettes de golf et casquettes de 
baseball; équipement de sport, nommément machines 
d'exercice, patins à roues alignées, coudières et protège-tibias à 
usage sportif; playing cards. Date de priorité de production: 18 
août 2010, pays: SUISSE, demande no: 58677/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,806. 2010/12/07. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ICE CREAM POPPERS
The right to the exclusive use of the words ICE CREAM is 
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,915. 2010/12/07. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION, 610 - 5th Avenue S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 0G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ST. PATRICK'S ISLAND
SERVICES: Land management and development of a 
community and infrastructure, namely, studying, planning and 
managing the construction of pathways, amenities, moors, 
docks, parks space and public spaces, buildings and utilities; 
project development services, namely land development; 
management and development of a community and 
infrastructure; real estate services relating to a planned 
community development; development and delivery of 
recreational services, namely, the provision of cultural events 
and festivals, music events and festivals, fitness programs and 
classes, art shows and art exhibits; event management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de terrains ainsi qu'aménagement d'une 
communauté et d'infrastructures, nommément étude, 
planification et gestion de la construction de sentiers, de 
commodités, de terrains marécageux, de quais, de parcs, de 
lieux publics, de bâtiments et de services publics; services 
d'élaboration de projets, nommément aménagement de terrains; 
gestion et aménagement d'une communauté et d'infrastructures; 
services immobiliers ayant trait à l'aménagement prévu d'une 
collectivité; développement et offre de services récréatifs, 
nommément offre d'évènements et de festivals culturels, 
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d'évènements et de festivals musicaux, de programmes et de 
cours de conditionnement physique ainsi que d'expositions d'art; 
gestion d'activités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,507,031. 2010/12/08. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752-7010, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized molecular model design consisting of an 
array of colours being blue, white, green and red in front of a 
white halo against a light blue background. The lightest coloured 
molecules are the colour white; the two upper molecules on the 
right hand side of the upper cluster and the two molecules on the 
bottom right hand side of the upper cluster are shaded for the 
colour blue; the one molecule which appears to the immediate 
left of the bottom blue molecule (as described above) is shaded 
for the colour red. The remaining molecules are shaded for the 
colour green.

WARES: Downloadable electronic information in the nature of 
brochures, articles, documents, newsletters, periodicals, 
booklets, pharmaceutical information leaflets, videos in the field 
of health and disease prevention and treatment; printed 
materials, namely, brochures, articles, newsletters, periodicals, 
booklets, and pharmaceutical information leaflets in the field of 
health and disease prevention and treatment. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,780 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. La marque est constituée du dessin d'un modèle 
moléculaire stylisé comprenant différentes couleurs, en 
l'occurrence le bleu, le blanc, le vert et le rouge devant un halo 
blanc sur un arrière-plan bleu. Les molécules colorées les plus 
claires sont blanches; les deux molécules en haut à droite de 
l'agrégat et les deux molécules en bas à droite de l'agrégat sont 
ombrées pour représenter le bleu; la molécule située tout de 
suite à gauche des molécules bleues du bas (comme décrit ci-

dessus) est ombrée pour représenter le rouge. Les molécules 
restantes sont ombrées pour représenter le vert.

MARCHANDISES: Information électronique téléchargeable sous 
forme de brochures, d'articles, de documents, de cyberlettres, de 
périodiques, de livrets, de feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques et de vidéos dans les domaines de la santé 
ainsi que de la prévention et du traitement des maladies; 
imprimés, nommément brochures, articles, bulletins 
d'information, périodiques, livrets et feuillets d'information sur les 
produits pharmaceutiques dans les domaines de la santé ainsi 
que de la prévention et du traitement des maladies. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,780 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,059. 2010/12/08. Irwin Industrial Tool Company, 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

HILMOR
WARES: Vacuum pumps; tube cutters, tube benders, tube 
expanders, swage block, swage punch, screwdrivers, nut 
setters, nut drivers, wrenches, punch wrenches, thermocouple 
pipe clamps, fin combs, sheet metal cutters, aviation snips, offset 
snips, tin snips, hammers, valve core removers; refrigeration 
gauges, micron vacuum gauges, thermometers, infared 
thermometer, clamp on meters, anemometers, refrigerant scales, 
refrigerant leak detectors, airflow meters, thermocouples, 
inspection mirrors; refrigeration manifolds, refrigerant recovery 
machines, refrigeration system analyzers, namely, digital 
refrigerant manifolds, flashlights, tool storage bags not made of 
metal; tool storage kits not made of metal. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/192,011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide; coupe-tubes, cintreuses à 
tubes, appareils à mandriner les tubes, enclumes-étampes, 
poinçons d'étampage, tournevis, serre-écrous, tournevis à 
douille, clés, clés de poinçonnage, crochets de fixation de tuyau 
de thermocouple, peignes à ailettes, découpeuses de métaux en 
feuilles, cisailles de type aviation, cisailles passe-franc, cisailles 
de ferblantier, marteaux, outils pour retirer les obus de valve; 
jauges de réfrigération, microvacuomètres, thermomètres, 
thermomètres à infrarouges, électropinces, anémomètres, 
balances de frigorigène, détecteurs de fuite de frigorigène, 
débitmètres d'air, thermocouples, miroirs d'inspection; 
collecteurs de refroidissement, machines de récupération de 
frigorigène, analyseurs de système de réfrigération, nommément 
collecteurs de frigorigène numériques, lampes de poche, sacs à 
outils autres qu'en métal; trousses de rangement d'outils autres 
qu'en métal. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,079. 2010/12/08. P2i Limited, 127 North, Milton Park, 
Abingdon, Oxfordshire OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours "black" and "blue" as a feature of the trade-
mark. The word "ion" is the colour "blue" and the hyphen and the 
word "mask" are the colour "black", as provided by the Applicant.

WARES: Chemicals for use in the application of enhanced 
surface functionalities to substrates; liquid repellent, water 
resistant, anti staining and corrosion preventive coating and 
chemicals (other than paints) for use in the manufacture of 
clothing, footwear, headgear, textiles and clothing accessories; 
liquid repellent nano-coating for use in the manufacture of 
clothing, footwear, headgear, textiles and clothing accessories; 
textile finishing chemicals having liquid-repellent properties; 
liquid repellent coating and chemicals for use on plastics, glass, 
ceramics, optical lenses, metals, fibres, masonry; liquid-repellent 
compositions; plasma-generating machines for the treatment of 
products so as to impart a liquid-repellent surface thereto, and 
spare parts therefor; apparatus and instruments for treating 
goods namely, clothing, footwear, headgear, carpets, furniture, 
plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, raw textile 
fibres, synthetic fibres, polyester fibres, and masonry with liquid 
repellent, water resistant, anti staining and corrosion preventive 
coating and chemicals; clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, 
formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, maternity 
clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
sports clothing, undergarments; headgear, namely, berets, hats; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, work footwear, formal footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; gloves, 
namely bicycle gloves, casual wear gloves, disposable gloves, 
diving gloves, gardening gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, ski gloves, work gloves, formal gloves, sport 
gloves; shoes, boots; woven, knitted and non-woven textiles for 
carpets, for clothes, for footwear, for furniture. SERVICES:
Treatment of materials, namely application of liquid-repellent 
coatings to cloth, fabrics, clothing, footwear, headwear, sporting 
articles and clothing accessories; application of protective liquid 
coatings and liquid repellent chemicals to clothing, footwear, 
headgear, carpets, furniture; application of liquid repellent liquid 
coatings and protective chemicals to plastics, glass, ceramics, 
optical lenses, metals, raw textile fibres, synthetic fibres, 
polyester fibres, masonry; application of liquid repellent and 
liquid anti-absorbent coatings and chemicals to goods namely, 
clothing, footwear, headgear, carpets, furniture, plastics, glass, 
ceramics, optical lenses, metals, raw textile fibres, synthetic 
fibres, polyester fibres, masonry, sporting articles, and clothing 
accessories; application of textile finishing chemicals to 
manufactured goods namely, clothing, footwear, headgear, 
carpets, furniture, sporting articles and clothing accessories and 

components of goods namely, clothing, footwear, headgear, 
carpets, furniture, sporting articles, and clothing accessories; 
leasing and hire of apparatus and instruments for treating 
clothing, footwear, headgear, carpets, furniture, plastics, glass, 
ceramics, optical lenses, metals, raw textile fibres, synthetic 
fibres, polyester fibres, masonry, sporting articles, and clothing 
accessories with liquid repellent and liquid absorbent coatings 
and chemicals. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 07, 2011 under No. 2558465 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur noire et la 
couleur bleue comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Selon le requérant, le mot « ion » est bleu, et le trait 
d'union ainsi que le mot « mask » sont noirs.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'application de 
produits de surface améliorés à des substrats; revêtement et 
produits chimiques hydrofuges et résistants à l'eau, aux taches 
et à la corrosion (autres que des peintures) pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus et 
d'accessoires vestimentaires; revêtements nanostructurés 
hydrofuges pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tissus et d'accessoires 
vestimentaires; produits chimiques de finition des tissus ayant 
des propriétés hydrofuges; revêtements et produits chimiques 
hydrofuges pour le plastique, le verre, la céramique, les lentilles 
optiques, les métaux, les fibres, la maçonnerie; composés 
hydrofuges; machines génératrices de plasma pour le traitement 
de produits, qui y appliquent une surface hydrofuge, ainsi que 
pièces de rechange connexes; appareils et instruments pour le 
traitement de produits, nommément vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, tapis, mobilier, plastiques, verre, 
céramique, lentilles optiques, métaux, fibres textiles brutes, 
fibres synthétiques, fibres polyester et maçonnerie, au moyen 
d'un revêtement et de produits chimiques hydrofuges et 
résistants à l'eau, aux taches et à la corrosion; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail, articles chaussants habillés, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport;  gants, 
nommément gants de vélo, gants tout-aller, gants jetables, gants 
de plongée, gants de jardinage, gants de golf, gants de handball, 
gants de hockey, gants de ski, gants de travail, gants de 
cérémonie, gants de sport; chaussures, bottes; tissus façonnés, 
tricotés et non tissés pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier. SERVICES: Traitement de produits, 
nommément application de revêtements hydrofuges aux étoffes, 
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aux tissus, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-
chefs, aux articles de sport et aux accessoires vestimentaires; 
application de revêtements protecteurs liquides et de produits 
chimiques hydrofuges aux vêtements, aux articles chaussants, 
aux couvre-chefs, aux tapis, au mobilier; application de 
revêtements liquides hydrofuges et de produits chimiques 
protecteurs au plastique, au verre, à la céramique, aux lentilles 
optiques, aux métaux, aux fibres textiles brutes, aux fibres 
synthétiques, aux fibres polyester, à la maçonnerie; application 
de revêtements et de produits chimiques hydrofuges et contre 
l'absorption aux produits, nommément aux vêtements, aux 
articles chaussants, aux couvre-chefs, aux tapis, au mobilier, 
aux plastiques, au verre, à la céramique, aux lentilles optiques, 
aux métaux, aux fibres textiles brutes, aux fibres synthétiques, 
aux fibres polyester, à la maçonnerie, aux articles de sport et 
aux accessoires vestimentaires; application de produits 
chimiques de finition des tissus aux produits fabriqués, 
nommément aux vêtements, aux articles chaussants, aux 
couvre-chefs, aux tapis, au mobilier, aux articles de sport et aux 
accessoires vestimentaires ainsi qu'aux composants de produits, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de tapis, de mobilier, d'articles de sport et d'accessoires 
vestimentaires; location d'appareils et d'instruments pour le 
traitement de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de tapis, de mobilier, des plastiques, du verre, de la céramique, 
de lentilles optiques, des métaux, des fibres textiles brutes, des 
fibres synthétiques, des fibres polyester, de la maçonnerie, des 
articles de sport et des accessoires vestimentaires, au moyen de 
revêtements et de produits chimiques hydrofuges et absorbants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 07 janvier 2011 sous le No. 2558465 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,109. 2010/12/09. Scanalyse Pty Ltd, Suite 1, Enterprise 
Unit 5, 7A De Laeter Way, BENTLEY 6102 Western Australia, 
AUSTRALIA 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

CRUSHERMAPPER
WARES: Apparatus, namely scanners used for collecting data 
and measuring, recording, observing and capturing images of 
three dimensional or two dimensional objects, data processing 
equipment, namely, scanners, computer peripherals namely 
computer monitors and computer storage drives, computer 
software and firmware for recording, measuring, analyzing, and 
processing data, in relation to crusher liners for determining 
wear, thickness, weight and condition of crusher liners; 
computers, clinometers, lasers designed for use in measuring 
systems and not for medical purposes, water level indicators, 
measuring instruments, namely a scanner and an absolute 
positioning system used to track the position of an object, 
gradient indicators, indicators for wear measurement, air 
analysis apparatus, alidades, anemometers, precision balances, 
electrical cables, cases designed for photographic apparatus and 
instruments, apparatus for in-situ measurement of crusher liners, 
namely, scanners, computers for measuring wear, thickness, 

weight and condition of the surface, computers and software for 
use in the modeling of crusher liners, computers and software for 
use in the visualization and statistical analysis of liner condition. 
Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1396833 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 25, 2010 under No. 1396833 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément numériseurs utilisés 
pour collecter des données ainsi que pour mesurer, enregistrer, 
observer et saisir des images d'objets tridimensionnels ou 
bidimensionnels, matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, périphériques, nommément moniteurs 
d'ordinateur et lecteurs de stockage, logiciels et micrologiciels 
pour enregistrer, mesurer, analyser et traiter des données se 
rapportant aux blindages de broyeur pour déterminer l'usure, 
l'épaisseur, le poids et l'état des blindages de broyeur; 
ordinateurs, clinomètres, lasers conçus pour les systèmes de 
mesure et destinés à un usage autre que médical, indicateurs de 
niveau d'eau, instruments de mesure, nommément numériseur 
et système de positionnement spatial utilisés pour repérer 
l'emplacement d'un objet, indicateurs de pente, indicateurs 
d'usure, appareils d'analyse de l'air, alidades, anémomètres, 
balances de précision, câbles électriques, étuis pour appareils et 
instruments de photographie, appareils de mesure in situ pour 
blindages de broyeur, nommément numériseurs, ordinateurs 
pour déterminer l'usure, l'épaisseur, le poids et l'état de la 
surface, ordinateurs et logiciels pour la modélisation de 
blindages de broyeur, ordinateurs et logiciels pour la 
visualisation et l'analyse statistique de l'état des blindages. Date
de priorité de production: 25 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1396833 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
novembre 2010 sous le No. 1396833 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,161. 2010/12/09. National Importers Inc., Unit #120 -
13100 Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

YA-YA
WARES: Rice; prepared meals comprised primarily of rice; 
instant rice; rice-based snack foods; shelled soy nuts; shelled 
nuts; roasted soy nuts; roasted nuts; processed soy nuts; and 
processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; plats préparés constitués principalement 
de riz; riz instantané; grignotines à base de riz; noix de soya 
écalées; noix écalées; noix de soya grillées; noix grillées; noix de 
soya transformées; noix transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,206. 2010/12/09. 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

SIMATIC IPC
WARES: Computers, computer hardware and computer 
software for use in network controlling, measuring and data 
acquisition in industrial automation processes. Priority Filing 
Date: July 21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009261363 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 03, 2011 under No. 009261363 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et 
logiciels pour le contrôle de réseaux, l'évaluation et l'acquisition 
de données dans le cadre de processus d'automatisation 
industrielle. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009261363 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 janvier 2011 sous le No. 009261363 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,217. 2010/12/09. Link Care Services, 296 rue Lecourbe, 
75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

EDAO
WARES: Behavioural analysis software for use in monitoring the 
safety and security of elderly and other dependent people; 
cameras and motion detectors for installation in places of 
residence of elderly and other dependent people for collecting, 
recording and transmitting sounds and images of their 
movements. SERVICES: Security and protection services for 
elderly and other dependent people at their place of residence, 
namely video monitoring services comprising installation and 
maintenance of behavioural analysis software for monitoring the 
safety and security of elderly and other dependent people, and of 
cameras and motion detectors for collecting, recording and 
transmitting sounds and images of the movements of elderly and 
other dependent people at their place of residence. Priority
Filing Date: November 16, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3782346 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 d'analyse du comportement pour le 
contrôle de la sécurité des personnes âgées et autres personnes 
dépendantes; caméras et détecteurs de mouvement destinés à 
être installés au domicile de personnes âgées et autres 
personnes dépendantes pour la collecte, l'enregistrement ainsi 
que la transmission du son et des images de leurs 
déplacements. SERVICES: Services de sécurité et de protection 

pour les personnes âgées et autres personnes dépendantes à 
leur domicile, nommément services de surveillance vidéo, y 
compris l'installation et la maintenance de logiciels d'analyse du 
comportement pour le contrôle de la sécurité des personnes 
âgées et autres personnes dépendantes, ainsi que de caméras 
et de détecteurs de mouvement pour la collecte, l'enregistrement 
et la transmission du son et des images des déplacements des 
personnes âgées et autres personnes dépendantes à leur 
domicile. Date de priorité de production: 16 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3782346 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.

1,507,220. 2010/12/09. Promontory Mark, LLC, 1201 
Pennsylvania Avenue, NW, Suite 617, Washington, DC 20004, 
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

PROMONTORY FINANCIAL GROUP 
CANADA ULC

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory 
industries. SERVICES: (1) Business consulting services in the 
areas of business and business management, financial and risk 
management, compliance, business efficiency and liquidity, and 
strategic planning and governance. (2) Financial management, 
advisory and consulting services; financial analysis and research 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on services; July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
rapports, faire-part, prospectus, articles, feuillets d'information et 
discours sur des sujets en lien avec les risques financiers, la 
conformité, la gestion, l'efficacité, les liquidités, le capital, la 
planification et la gouvernance stratégique, les services 
financiers, les conseils aux entreprises et autres sujets 
concernant les services financiers et les industries de 
réglementation. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des affaires et la gestion des 
affaires, la gestion financière et les risques, la conformité, 
l'efficacité de l'entreprise et les liquidités, ainsi que la 
planification stratégique et la gouvernance. (2) Gestion 
financière, services de conseil; services d'analyse et de 
recherche financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services; juillet 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,507,246. 2010/12/09. F. OLAZABAL & FILHOS, LDA., Quinta 
Vale De Meão, Pocinho, 5150 Vila Nova De Foz Coa, 
PORTUGAL

MEANDRO DO VALE MEÃO
The translation of the words "MEANDRO DO VALE MEÃO" in 
English is "MIDDLE VALLEY MEANDER", as provided by the 
Applicant.

WARES: Wines. Used in PORTUGAL on wares. Registered in 
or for PORTUGAL on October 29, 2009 under No. 6920607 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « MEANDRO 
DO VALE MEÃO » est « MIDDLE VALLEY MEANDER ».

MARCHANDISES: Vins. Employée: PORTUGAL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL 
le 29 octobre 2009 sous le No. 6920607 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,250. 2010/12/09. FOREST TOSARA LIMITED, Unit 146, 
Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour grey as applied to the 
whole of the visible surface of the container and lid shown in the 
drawing. The trade-mark is also two-dimensional as applied to 
the three-dimensional container. Colour is claimed as a feature 
of the trade-mark. The mark consists of the word DERMOCREM 
in white, the background shape behind the word DERMOCREM 
is red, and the L-shaped line running near the left and lower 
edge of the red background is lilac. The container in dotted 
outline does not form part of the trade-mark.

WARES: (1) Non-medicated preparations for the skin, namely 
skin cream having antiseptic and healing properties for the 
treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, 
dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; non-medicated 
toilet preparations namely, skin cream having antiseptic and 

healing properties for the treatment of diaper rash, minor burns, 
surface wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and 
bed sores. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations 
namely medicinal cream having antiseptic and healing properties 
for the treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, 
sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; 
medicinal cream for human and veterinary use, namely skin 
cream having antiseptic and healing properties for the treatment 
of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, dry skin, 
eczema, chilblains, acne and bed sores; medicated skin care 
products namely, skin cream having antiseptic and healing 
properties for the treatment of diaper rash, minor burns, surface 
wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed 
sores. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur grise 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du contenant et du 
couvercle représentés sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi bidimensionnelle appliquée au contenant 
tridimensionnel. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot DERMOCREM en blanc, la forme en arrière-
plan du mot DERMOCREM en rouge, et le trait en forme de L 
traçant le contour gauche et inférieur de l'arrière-plan rouge est 
lilas. Le contenant aux contours pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses pour 
la peau, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément crème médicinale 
aux propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de 
l'érythème fessier, des brûlures mineures, des blessures 
superficielles, des coups de soleil, de la peau sèche, de 
l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de décubitus; 
crème médicinale à usage humain et vétérinaire, nommément 
crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et curatives 
pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures mineures, 
des blessures superficielles, des coups de soleil, de la peau 
sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de 
décubitus; produits médicamenteux pour les soins de la peau, 
nommément crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et 
curatives pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures 
mineures, des blessures superficielles, des coups de soleil, de la 
peau sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des 
escarres de décubitus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,507,264. 2010/12/09. ME & Friends AG, Rudolf-Diesel-Ring 
11, 83607 Holzkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Zoccoflex
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, and sandals; soles 
for shoes, boots and sandals; innersoles for shoes, boots and 
sandals. (2) Footwear, namely shoes, boots, and sandals; soles 
for shoes, boots and sandals. Priority Filing Date: June 18, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 036 546.3 
in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 06, 2011 under No. 30 2010 036 546 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; semelles pour chaussures, 
bottes et sandales; semelles intérieures pour chaussures, bottes 
et sandales. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; semel les  pour chaussures, bottes et 
sandales. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 036 546.3 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 janvier 2011 sous le No. 30 2010 036 546 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,507,265. 2010/12/09. ME & Friends AG, Rudolf-Diesel-Ring 
11, 83607 Holzkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wooccoli
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, and sandals; 
soles, for shoes, boots, and sandals; innersoles for shoes, boots 
and sandals. (2) Footwear, namely shoes, boots, and sandals; 
soles for shoes, boots, and sandals. Priority Filing Date: June 
18, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 036 
547.1 in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 06, 2011 under No. 30 2010 036 547 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; semelles pour chaussures, 
bottes et sandales; semelles intérieures pour chaussures, bottes 
et sandales. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; semel les  pour chaussures, bottes et 
sandales. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 036 547.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 janvier 2011 sous le No. 30 2010 036 547 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,507,266. 2010/12/09. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON DIGITAL SLIM
WARES: (1) Floor cleaning apparatus and machines, namely 
buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; 
floor polishers; hard floor cleaners; dry cleaning apparatus for 
floors and carpets, namely floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum 
cleaning installations; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; separation apparatus, namely separators for the 
cleaning and purification of air and gases; motors for use in 
domestic appliances; electric motors for use in domestic 
appliances; switched-reluctance motors for use in domestic 
appliances; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Vacuum cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; 
cordless vacuum cleaners; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; separation apparatus, namely separators for the 
cleaning and purification of air and gases. Priority Filing Date: 
July 07, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2552350 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 08, 2010 under No. 2552350 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et machines de nettoyage des 
planchers, nommément polissoirs, balais électriques; 
aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; 
appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; appareils de 
nettoyage à sec pour planchers et tapis, nommément nettoyeurs 
à sec pour planchers et tapis; distributeurs de produits de 
nettoyage pour tapis et planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
aspirateurs robotisés; installations d'aspirateurs centraux; 
embouts d'aspirateurs pour plancher; accessoires pour 
aspirateurs; pièces de fixation pour aspirateurs; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée pour 
appareils électroménagers; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Aspirateurs; aspirateurs à 
main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts 
d'aspirateurs pour plancher; accessoires pour aspirateurs; 
pièces de fixation pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz. Date de priorité de production: 07 juillet 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2552350 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 octobre 2010 sous le No. 2552350 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,507,267. 2010/12/09. Centre for Probe Development and 
Commercialization, 1280 Main St. W., BSB-B231, Hamilton, 
ONTARIO L8S 4K1 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:  Radiopharmaceuticals; imaging probes. SERVICES:
Development and commercialization of radiopharmaceuticals; 
development and production of molecular imaging probes for 
diagnostic use and molecular probes for therapeutic use; 
manufacturing of molecular imaging probes for diagnostic use 
and molecular probes for therapeutic use; commercialization of 
molecular imaging probes for diagnostic use and molecular 
probes for therapeutic use; nuclear pharmacy services; 
chemistry lab services for radiopharmaceuticals; biological lab 
services for radiopharmaceuticals; pre-clinical and clinical 
research and trials in the field of radiopharmaceuticals; 
microbiology lab services; providing assistance with regulatory 
matters in the field of radiopharmaceuticals; biological testing in 
the field of radiopharmaceuticals; consulting services in the field 
of molecular imaging probe and molecular therapeutic probe 
development and radiopharmaceuticals; project management in 
the field of development of molecular imaging probes for 
diagnostic use and molecular probes for therapeutic use, and 
radiopharmaceuticals; drug product formulation. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques; sondes 
d'imagerie. SERVICES: Conception et commercialisation de 
produits radiopharmaceutiques; conception et production de 
sondes d'imagerie moléculaires pour le diagnostic et de sondes 
moléculaires à usage thérapeutique; fabrication de sondes 
d'imagerie moléculaires pour le diagnostic et de sondes 
moléculaires à usage thérapeutique; commercialisation de 
sondes d'imagerie moléculaires pour le diagnostic et de sondes 
moléculaires à usage thérapeutique; services en pharmacie 
nucléaire; services de laboratoire de chimie pour produits 
radiopharmaceutiques; services de laboratoire de biologie pour 
produits radiopharmaceutiques; recherche et essais cliniques et 
précliniques dans le domaine des produits 
radiopharmaceutiques; services de laboratoire de microbiologie; 
offre d'aide en matière de réglementation dans le domaine des 
produits radiopharmaceutiques; tests de biologie dans le 
domaine des produits radiopharmaceutiques; services de conseil 
dans les domaines de la conception des sondes d'imagerie 
moléculaires et des sondes moléculaires thérapeutiques ainsi 
que des produits radiopharmaceutiques; gestion de projets dans 
les domaines de la conception de sondes d'imagerie 
moléculaires pour le diagnostic et de sondes moléculaires à 
usage thérapeutique ainsi que des produits 
radiopharmaceutiques; préparation de médicaments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,507,270. 2010/12/09. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Floor cleaning apparatus and machines, namely 
buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; 
floor polishers; hard floor cleaners; dry cleaning apparatus for 
floors and carpets, namely floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum 
cleaning installations; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; separation apparatus, namely separators for the 
cleaning and purification of air and gases; motors for use in 
domestic appliances; electric motors for use in domestic 
appliances; switched-reluctance motors for use in domestic 
appliances; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Vacuum cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; 
cordless vacuum cleaners; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; separation apparatus, namely separators for the 
cleaning and purification of air and gases. Priority Filing Date: 
July 07, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2552353 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 08, 2010 under No. 2552353 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et machines de nettoyage des 
planchers, nommément polissoirs, balais électriques; 
aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; 
appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; appareils de 
nettoyage à sec pour planchers et tapis, nommément nettoyeurs 
à sec pour planchers et tapis; distributeurs de produits de 
nettoyage pour tapis et planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
aspirateurs robotisés; installations d'aspirateurs centraux; 
embouts d'aspirateurs pour plancher; accessoires pour 
aspirateurs; pièces de fixation pour aspirateurs; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée pour 
appareils électroménagers; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Aspirateurs; aspirateurs à 
main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts 
d'aspirateurs pour plancher; accessoires pour aspirateurs; 
pièces de fixation pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz. Date de priorité de production: 07 juillet 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2552353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 octobre 2010 sous le No. 2552353 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,507,280. 2010/12/09. Andre Taylor, 87 Vauxhall Crest, 
Brampton, ONTARIO L7A 3A6

WARES: (1) Computer software for planning travel and blogging 
about travel. (2) Clothing, namely, T-shirt, socks, pants, sweaters 
and shoes. SERVICES: Providing a website in the field of travel 
and blogging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de planification de voyages et de 
blogage sur le voyage. (2) Vêtements, nommément tee-shirt, 
chaussettes, pantalons, chandails et chaussures. SERVICES:
Offre d'un site Web dans les domaines du voyage et du blogage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,348. 2010/12/10. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 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

AVMOR CLEAN FOR HEALTH
WARES: disinfectant soaps, disinfectant waxes, hand surface 
disinfectants, insecticides, germicides, fungicides, herbicides, 
miticides, rodenticides, disinfectant toilet bowl cleaners, rodent 
repellents, carpet deodorizers, carpet stain repellent, carpet 
shampoo, carpet spot removers, glass cleaning preparations, 
dust removal preparations, a l l  purpose scouring liquids, all 
purpose scouring sponges, hand sanitizers, general abrasives, 
floor buffing compound, air fresheners, dish detergents, dish 
soap, dish cloths, emulsifying preparations for stripping wax from 
floors, wax stripping preparation; paper products consisting of 
toilet tissues, towels, napkins, tissues; soaps, soap powders, 
industrial detergents, laundry detergents, household detergents, 
dishwasher detergents; floor wax finishes and floor finish 
removers; textile products, consisting of napkins and towels; 
plastic products, consisting of napkins and towels; wire baskets; 
brooms, mops, buckets; soap dispensers; metal receptacles and 
metal cabinets for storing, dispensing and collecting paper; 
mechanical hand and face dryers; mop trucks, industrial trucks, 

skids, vacuum cleaners and floor polishing machines, floor 
burnishers and floor buffing machines; water coolers; paper and 
cardboard boxes, cases, cartons and bags, for containing, 
exhibiting and using any of the aforementioned and allied wares; 
plastic boxes, cases, cartons and bags, for containing, exhibiting 
and using any of the aforementioned and allied wares; floor 
finish, wax sealers, degreasers, carpet cleaning machines, floor 
washing machines, acrylic emulsion polymers, bowl and 
porcelain cleaners and accessories namely: dispensers, 
applicators, mops for the application of bowl and porcelain 
cleaners; drain cleaners and openers; wax strippers, furniture 
polishes and protectors; deodorants in liquid, powder or solid 
form, deodorizers, deodorant systems, namely dispensing units 
for room deodorant, air purifying units, air diffusers and 
dispensers, all purpose scouring powders, laundry liquids and 
powders, mop dressings, aerosols propellants, spray can 
propellants, insect repellents, hand soaps and lotions in liquid, 
gel and powder-paste format, building maintenance equipment 
namely: vacuum cleaners, brushes, pails, wringers, wipers, rags, 
sponges, garbage bags, scrubbers, polishers, squeegees; hand 
and hair dryers, carpeting, maintenance dispensers and pumps, 
carpet extraction equipment namely: hot water extractors, stream 
brushes, carpet brushes, floor tool brushes, scrub wands, floor 
wands, edging tool brushes, hand tool brushes, blower dryers, 
industrial vacuum cleaners, floor scrubbing, floor polishing 
machines; chemicals for industrial, process, maintenance and 
institutional sanitation. SERVICES: installation and maintenance 
of sanitation equipment, namely dilution controls, skincare; 
counseling services, research and development with respect to 
cleaning, maintenance, janitorial services, environmental 
sanitation, sanitation and maintenance, chemical specialty 
formulation and packaging, namely contract blending to 
customers, hand care products, namely hand soap, hand lotion, 
hand sanitizers, antibacterial hand soaps and systems for 
deodorizing, disinfection, polishing, cleaning and maintaining in 
the field of institutional and industrial market; training in the use 
and operation of proper application, handling, maintenance of 
cleaning products on various surfaces, training workshops and 
seminar in the field of cleaning maintenance, janitorial services, 
environmental sanitation, sanitation and maintenance, chemical 
specialty formulation and packaging, namely contract blending to 
customers, hand care products, namely hand soap, hand lotion, 
hand sanitizers, antibacterial hand soaps and systems for 
deodorizing, disinfection, polishing, cleaning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons désinfectants, cires désinfectantes, 
désinfectants pour surfaces dures, insecticides, germicides, 
fongicides, herbicides, acaricides, rodenticides, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes, répulsifs pour les 
rongeurs, désodorisants à tapis, apprêts antitaches pour tapis, 
shampooing à tapis, détachants à tapis, nettoyants à vitres, 
produits de dépoussiérage, liquides à récurer tout usage, 
éponges à récurer tout usage, désinfectants à mains, abrasifs à 
usage général, composé de polissage pour les planchers, 
assainisseurs d'air, détergents à vaisselle, linges à vaisselle, 
produits émulsionnants pour le décapage de cire à parquet, 
préparation de décapage de cire; articles en papier, y compris 
papiers hygiéniques, serviettes, serviettes de table, papiers-
mouchoirs; savons, savons en poudre, détergents industriels, 
détergents à lessive, détergents ménagers, détergents pour 
lave-vaisselle; produits de finition à base de cire pour planchers 
et décapants à fini pour planchers; produits textiles, y compris 
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serviettes de table et serviettes; produits en plastique, y compris 
serviettes de table et serviettes; paniers en treillis; balais, 
vadrouilles, seaux; distributeurs de savon; récipients en métal et 
armoires en métal pour le rangement, la distribution et la collecte 
de papier; séchoirs mécaniques pour les mains et le visage; 
chariots à vadrouilles, camions industriels, plateformes, 
aspirateurs et polisseuses à plancher, brunissoirs à plancher et 
polisseuses à plancher; refroidisseurs d'eau; boîtes, étuis, 
caisses et sacs en papier et en carton pour le rangement, la 
présentation et l'utilisation des marchandises susmentionnées et 
connexes; boîtes, étuis, caisses et sacs en plastique pour le 
rangement, la présentation et l'utilisation des marchandises 
susmentionnées et connexes; revêtement de sol, scellants à 
base de cire, dégraissants, machines à nettoyer les tapis, 
machines à laver les planchers, polymères en émulsion 
acrylique, nettoyants pour cuvettes et porcelaine ainsi 
qu'accessoires, nommément distributeurs, applicateurs, 
vadrouilles pour l'application de nettoyants pour cuvettes et 
porcelaine; produits de débouchage et déboucheurs de conduits; 
décapants pour cire, cires et protecteurs pour mobilier; 
désodorisants en liquide, poudre ou solide, désodoriseurs, 
nommément distributeurs pour désodorisant, purificateurs d'air, 
diffuseurs d'air et distributeurs, poudres à récurer tout usage, 
liquides et poudres à lessive, traitements pour vadrouilles, 
propulseurs en aérosol, propulseurs, insectifuges, savons et 
lotions pour les mains sous forme liquide, de gel et de poudre-
pâte, équipement d'entretien des bâtiments, nommément 
aspirateurs, brosses, seaux, essoreuses, essuie-glaces, 
chiffons, éponges, sacs à ordures, récureurs, polisseuses, 
raclettes; séchoirs pour les mains et les cheveux, distributeurs et 
pompes pour l'entretien des tapis, équipement d'extraction pour 
tapis, nommément extracteurs d'eau chaude, brosses à vapeur, 
brosses à tapis, brosses à plancher, tubes-rallonges pour frotter, 
tubes-rallonges pour le plancher, brosses pour bordures, 
brosses à main, sécheurs munis d'un ventilateur, aspirateurs 
industriels, machines pour nettoyer le plancher à la brosse, 
polisseuses à plancher; produits chimiques à des fins 
industrielles, de traitement, d'entretien et d'assainissement 
institutionnel. SERVICES: Installation et entretien d'équipement 
assainissant, nommément systèmes de dilution contrôlée, soins 
de la peau; services de counseling, recherche et développement 
concernant le nettoyage, l'entretien, les services de conciergerie, 
l'assainissement de l'environnement, l'assainissement et 
l'entretien, les formules chimiques spécialisées et l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage et d'entretien dans le domaine des marchés 
institutionnel et industriel; formation à l'utilisation et à 
l'application, à la manipulation et à l'entretien adéquats de 
produits nettoyants sur diverses surfaces, ateliers de formation 
et conférence dans les domaines du nettoyage, de l'entretien, 
des services de conciergerie, de l'assainissement de 
l'environnement, de l'assainissement et de l'entretien, des 
formulations chimiques spécialisées et de l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,349. 2010/12/10. AGC Glass Europe, Société Anonyme, 
Chaussée de La Hulpe, 166, B. 1170 Bruxelles, BELGIUM 
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

LACOBEL
WARES: non-metallic building materials namely, varnished and 
decorative glass used in building, window glass, non-metallic 
doors and door frames; building and interior glass painted panes 
and partitions, parts for the aforementioned goods; glass parts of 
furniture namely, wardrobes doors, tables, shelves, writing 
boards, display units, glass bases; mirrors; picture frame; parts 
and fittings for the aforementioned goods; glassware; unworked 
glass and semi-worked glass (except glass in building); 
unworked glass and semi-worked glass for use in the 
manufacture of furniture; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 30, 2001 
under No. 001165620 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément verre verni et décoratif pour la construction, le verre 
à vitre, les portes non métalliques et les cadres de porte; 
panneaux et cloisons en verre peint pour la construction et 
l'intérieur, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
pièces en verre de mobilier, nommément portes de garde-robes, 
tables, rayons, tableaux, présentoirs, basses en verre; miroirs; 
cadre; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
articles en verre; verre brut et verre mi-ouvré (sauf verre pour la 
construction); verre brut et verre semi-ouvré pour la fabrication 
de mobilier; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 janvier 2001 sous le No. 001165620 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,507,352. 2010/12/10. Liebert Corporation, 1050 Dearborn 
Drive, Columbus, Ohio  43085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SMARTROW
WARES: (1) Data center and computer room management 
systems comprising electronic controller for controlling air 
conditioning, temperature and air flow sensors, wiring modules, 
line power regulators, uninterruptable power supply, cooling 
system, fan controls, cabinets, racks, panels, doors, software for 
monitoring data center and computer room infrastructure 
equipment , (2) IT infrastructure equipment, namely, data center 
and computer room management systems. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125,913 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 141 March 21, 2012

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gestion de centre de 
données et de salle des ordinateurs comprenant une commande 
électronique de climatisation, des capteurs de température et de 
débit d'air, des modules de raccordement, des régulateurs de 
courant de secteur, des systèmes d'alimentation sans coupure, 
un système de refroidissement, des commandes de ventilateur, 
des armoires, des supports, des panneaux, des portes, logiciels 
de contrôle d'équipement d'infrastructure de centre de données 
et de salle des ordinateurs. (2) Équipement d'infrastructure de 
TI, nommément systèmes de gestion de centre de données et 
de salle des ordinateurs. Date de priorité de production: 09 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/125,913 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,410. 2010/12/10. Navyboot AG, Talacker 41, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Perfumery, soaps, essential oils, cosmetics; spectacle 
mountings (frames) of al l  types, namely for spectacles and 
sunglasses, leisure eyewear, general purpose protective 
eyewear, fashion eyewear and general purpose sports glasses; 
watches and jewelry; leather and imitation leather as well as 
goods made of these materials, namely briefcases, travelling 
trunks and travelling bags, toilet bags, handbags, wallets and 
purses (not made of precious metal); clothing namely, shirts, 
pants, sweaters, t-shirts, trousers, skirts, dresses, scarves, 
shoes, headgear namely, hats, caps, toques. Priority Filing 
Date: September 20, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59927/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 30, 2010 under No. 606170 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons, huiles essentielles, 
cosmétiques; montures de lunettes (montures) en tous genres, 
nommément pour lunettes et lunettes de soleil, articles de 
lunetterie pour les loisirs, articles de lunetterie de protection à 
usage général, articles de lunetterie de fantaisie et lunettes de 
sport à usage général; montres et bijoux; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément mallettes, malles 
et bagages, trousses de toilette, sacs à main, portefeuilles et 
sacs à main (autres qu'en métal précieux); vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chandails, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, foulards, chaussures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
59927/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 septembre 2010 sous 
le No. 606170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,412. 2010/12/13. SI Technology Systems, 112 2432 
Welcher Ave, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1X7

Service Industry Plus
SERVICES: Providing the use of an online appointment 
scheduling software used by small businesses to book services 
and track customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de l'utilisation d'un logiciel en ligne de 
planification de rendez-vous utilisé par des petites entreprises 
pour réserver des services et faire un suivi des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,413. 2010/12/10. Henry-Lee and Company, L.L.C., 549 
West Randolph Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HENRY & BELLE
WARES: Clothing, namely, women's jeans, jackets, pants, 
sweaters, blouses, dresses, tank tops and t-shirts. Priority Filing 
Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/060,622 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. 4,029,655 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
pantalons, chandails, chemisiers, robes, débardeurs et tee-
shirts. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,622 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. 4,029,655 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,539. 2010/12/13. Smiths Detection Inc., (a corporation of 
Nevada), 60A Columbia Road, Morristown, New Jersey, 07960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REACHBACK
SERVICES: Remote troubleshooting and operation support of 
apparatus and equipment for the detection of chemical, radiation 
and nuclear materials, apparatus and instruments for detection 
and analysis of biological substances, apparatus and equipment 
for analysis and verification of materials, apparatus and 
equipment for product authentication; technical support services, 
namely, technical advice to users of apparatus and equipment 
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for the detection of chemical, radiation and nuclear materials, 
apparatus and equipment for detection and analysis of biological 
substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication; Educational services, namely, providing training, 
workshops and seminars related to operating apparatus and 
equipment for the detection of chemical, radiation and nuclear 
materials, apparatus and equipment for detection and analysis of 
biological substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication; educational services, namely, providing training, 
workshops and seminars related to chemical spectra 
interpretation, radiation and nuclear material detection, analysis 
of biological substances, analysis and verification of materials, 
product authentication; Remote diagnostics in the field of 
chemical spectra interpretation, radiation and nuclear material 
detection, analysis of biological substances, analysis and 
verification of materials and product authentication; consulting 
services in the field of chemical spectra interpretation, radiation 
and nuclear material detection, analysis of biological substances, 
analysis and verification of materials, product authentication. 
Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/066,576 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. 4,024,112 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépannage et soutien à l'exploitation à distance 
d'appareils et d'équipement pour la détection de matières 
chimiques, radioactives et nucléaires, d'appareils et 
d'instruments pour la détection et l'analyse de substances 
biologiques, d'appareils et d'équipement pour l'analyse et la 
vérification de matières, d'appareils et d'équipement pour 
l'authentification de produits; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques aux utilisateurs d'appareils et 
d'équipement pour la détection de matières chimiques, 
radioactives et nucléaires, d'appareils et d'équipement pour la 
détection et l'analyse de substances biologiques, d'appareils et 
d'équipement pour l'analyse et la vérification de matières, 
d'appareils et d'équipement pour l'authentification de produits; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences sur le fonctionnement d'appareils et 
d'équipement pour la détection de matières chimiques, 
radioactives et nucléaires, d'appareils et d'équipement pour la 
détection et l'analyse de substances biologiques, d'appareils et 
d'équipement pour l'analyse et la vérification de matières, 
d'appareils et d'équipement pour l'authentification de produits; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences concernant l'interprétation des spectres 
chimiques, la détection de matières radioactives et nucléaires, 
l'analyse de substances biologiques, l'analyse et la vérification 
de matières, l'authentification de produits; diagnostics à distance 
dans les domaines de l'interprétation des spectres chimiques, de 
la détection des matières radioactives et nucléaires, de l'analyse 
de substances biologiques, de l'analyse et la vérification de 
matières et de l'authentification de produits; services de conseil 
dans les domaines de l'interprétation du spectre chimique, de la 
détection des matières radioactives et nucléaires, de l'analyse 
de substances biologiques, de l'analyse et la vérification de 
matières ainsi que de l'authentification de produits. Date de 
priorité de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,576 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. 4,024,112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,600. 2010/12/13. Primo Water Corporation, a Delaware 
Corporation, 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, North 
Carolina 27104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Water coolers and dispensers for water; refillable 
water bottles for use with water coolers. (2) Filtered water 
vending machines for refilling reusable water bottles. 
SERVICES: Water vending machine services. Priority Filing 
Date: September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,950 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services; September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/139,322 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,107 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d'eau et distributeurs 
d'eau; bidons réutilisables pour refroidisseurs d'eau. (2) 
Distributeurs d'eau filtrée pour le remplissage de bidons 
réutilisables. SERVICES: Services de distributeurs d'eau. Date
de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,322 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 24 mai 2011 sous 
le No. 3,966,107 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,507,693. 2010/12/14. Il Fornello Management Ltd., 112 
Isabella Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

The translation of IL FORNELLO as provided by applicant is the 
stove.

SERVICES: Restaurant services, catering and hosting of parties 
and corporate events and functions. Used in CANADA since at 
least as early as August 15, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IL FORNELLO est « 
the stove ».

SERVICES: Services de restaurant, traiteur pour fêtes et tenue 
de fêtes ainsi que d'activités et de réceptions d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2010 en liaison avec les services.

1,507,790. 2010/12/14. JX NIPPON OIL & ENERGY 
CORPORATION, 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 
100-8162, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Engine oil; fuels and liquid fuels, namely, naphthas, 
automotive gasolines, aviation fuels, kerosene, diesel fuels, fuel 
oils, industrial gasolines; industrial oil; mineral oils and greases 
for industrial purposes; non-mineral o i ls  and greases for 
industrial purposes; lubricating oils, namely, gasoline engine oils, 
liquified petroleum gas engine oils, diesel engine oils, two cycles 
engine oils, gear oils for automotive use, other automotive 
lubricants and specialty products, namely, grease for automotive 
use, cylinder oils, cylinder and system oils, system oils, engine 
oils for high speed engine use, gas engine oils, gas heat pump 
oils, in-house generation oils, total energy system engine oils, 

hydraulic oils, turbine oils, general purpose oils, multipurpose 
oils, spindle oils, gear oils, mist oils, compressor oils, vacuum 
pump oils, refrigeration machine oils, heat transfer oils, bearing 
oils, heat treatment oils, rust preventive oils, electric discharge 
processing oils, press oils, rolling oils; industrial lubricants. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-0096910 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on April 01, 2011 under No. 5403795 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur; combustibles et 
combustibles liquides, nommément naphta, essence automobile, 
carburants d'aviation, kérosène, carburants diesels, mazout, 
essences industrielles; huile industrielle; huiles et graisses 
minérales à usage industriel; huiles et graisses non minérales à 
usage industriel; huiles de graissage, nommément huiles à 
moteur à essence, huiles à moteur à gaz de pétrole liquéfié, 
huiles à moteur diesel, huiles à moteur à deux temps, huiles 
pour engrenages à usage automobile, autres lubrifiants et 
produits spécialisés, nommément graisse à usage automobile, 
huiles à cylindres, huiles à cylindres et à système, huiles à 
système, huiles à moteur pour moteurs à régime rapide, huiles à 
moteur à essence, huiles à thermopompes à gaz, huiles de 
production maison, huiles à moteur pour systèmes à énergie 
totale, huiles hydrauliques, huiles pour turbines, huiles à usage 
général, huiles à usages multiples, huiles à tige, huiles pour 
engrenages, huiles en vaporisateur, huiles de compresseurs, 
huiles pour pompes à vide, huiles pour machines frigorifiques, 
huiles de transfert de chaleur, huiles à palier, huiles de 
traitement thermique, huiles antirouilles, huiles de traitement de 
décharges électriques, huiles de démoulage, huiles de laminage; 
lubrifiants industriels. Date de priorité de production: 14 
décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-0096910 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 avril 2011 sous le No. 5403795 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,842. 2010/12/14. Yourfloors Chilliwack 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

YOURFLOORS
WARES: Building and construction materials namely ceramic 
tiles for flooring and facing, ceramic tiles for flooring and lining, 
concrete flooring, fabrics for underlayment of flooring, flooring 
adhesives, flooring underlayment, hardwood flooring, laminate 
flooring, linoleum flooring, marble flooring, non-slip flooring, 
parquet flooring and parquet slabs, rubber flooring, tile flooring, 
vinyl flooring, wood flooring; cork flooring, carpet flooring; 
engineered wood flooring. SERVICES: Retail store services in 
the field of floor coverings and interior design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
de façades, carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
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revêtements, planchers de béton, tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol, adhésifs pour revêtements de sol, sous-
couches de revêtement de sol, plancher en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol 
antidérapants, parquet et lames de parquet, revêtement de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois; revêtement de sol en liège, tapis; 
revêtements de sol en bois d'ingénierie. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail dans les domaines des revêtements 
de sol et de la décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,867. 2010/12/15. Environmental Operating Solutions, Inc., 
160 MacArthur Boulevard, Suite 6, Bourne, Massachusetts 
02532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MICROCG
WARES: Liquid chemical composed primarily of carbohydrates 
and water, used within biological contaminant removal 
applications, namely, removal of biological contaminants from 
water. Used in CANADA since at least as early as June 03, 2009 
on wares. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/080,336 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,922,983 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide composé 
principalement de glucides et d'eau, utilisé pour la 
décontamination biologique, nommément pour l'élimination des 
contaminants biologiques contenus dans l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/080,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,983 en liaison 
avec les marchandises.

1,507,966. 2010/12/15. 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

SIMATIC HMI IPC
WARES: Display panels for use in the industrial automation 
process used for network controlling, measuring and data 
acquisition. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009261281 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 03, 2011 under No. 009261281 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d'affichage pour le processus 
d'automatisation industriel, utilisés pour le contrôle de réseau, la 
mesure et l'acquisition de données. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009261281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2011 sous le 
No. 009261281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,978. 2010/12/15. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DAY OF CARING
SERVICES: Providing education and community services, 
namely, promoting public awareness of the need for the 
prevention of poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community; promoting public activism 
against poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community, organizing and administering 
community volunteer programs, provision of volunteer training 
programs and fundraising all to improve individual lives and 
social conditions and build a sense of community; fundraising 
services; organizing, implement and managing fundraising 
events; conducting fundraising events; logistics services namely 
operating a fundraising event; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 1998 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et communautaires, 
nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence 
physique et psychologique et de la toxicomanie dans la 
communauté; promotion de l'activisme contre la pauvreté, le 
crime, les maladies, la violence physique et psychologique et la 
toxicomanie dans la communauté, mise sur pied et gestion de 
programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes 
de bénévolat et de campagnes de financement pour améliorer la 
vie et la condition sociale des personnes et créer un esprit 
communautaire; campagnes de financement; organisation, mise 
en oeuvre et gestion d'activités de collecte de fonds; tenue 
d'évènements de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de financement; services 
de conseil, nommément aide à des tiers dans l'organisation, la 
mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 1998 en liaison avec les services.
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1,507,980. 2010/12/15. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JOURNÉE D'ENTRAIDE
SERVICES: Providing education and community services, 
namely, promoting public awareness of the need for the 
prevention of poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community; promoting public activism 
against poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community, organizing and administering 
community volunteer programs, provision of volunteer training 
programs and fundraising all to improve individual lives and 
social conditions and build a sense of community; fundraising 
services; organizing, implement and managing fundraising 
events; conducting fundraising events; logistics services namely 
operating a fundraising event; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2001 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et communautaires, 
nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence 
physique et psychologique et de la toxicomanie dans la 
communauté; promotion de l'activisme contre la pauvreté, le 
crime, les maladies, la violence physique et psychologique et la 
toxicomanie dans la communauté, mise sur pied et gestion de 
programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes 
de bénévolat et de campagnes de financement pour améliorer la 
vie et la condition sociale des personnes et créer un esprit 
communautaire; campagnes de financement; organisation, mise 
en oeuvre et gestion d'activités de collecte de fonds; tenue 
d'évènements de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de financement; services 
de conseil, nommément aide à des tiers dans l'organisation, la
mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,508,002. 2010/12/15. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANDERSON GREENWOOD
WARES: Metal valves not being parts of machines, namely, 
pressure relief valves, safety valves, relief valves, safety relief 
valves, instrumentation manifolds, gauge valves, hand valves, 
primary isolation valves and enclosures. Used in CANADA since 
at least as early as 1964 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes en métal qui ne sont pas des 
pièces de machines, nommément soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté, soupapes de décharge, soupapes de 
sûreté et de décharge, collecteurs, valves indicatrices, robinets à 

commande manuelle, robinets et enceintes d'isolement primaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,033. 2010/12/15. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, Suite 401, Londres W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GAY FOR ONE ONE
SERVICES: (1) Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. (2) Organisation d'événements sociaux, 
nommément concours, retraites fermées, soupers, cocktails, 
croisières et voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings over the telephone, by email or in 
person and information of a personal nature and in relation to 
lifestyle habits. (2) Organization of social events, namely 
contests, private retreats, dinners, cocktails, cruises and travel. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,508,049. 2010/12/15. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT, 
INC., a legal entity, 2381 Rosecrans Avenue, Suite 200, El 
Segundo, California  90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; video game peripheral devices, namely, joysticks, 
player-operated electronic controllers for electronic video game 
machines; hand held video game unit for personal use; pre-
recorded CDs featuring video games, video tapes featuring video 
games, laser disks featuring video games, DVDs featuring video 
games; electronic publications, namely, books, magazines and 
manuals; brochures and booklets relating to video games; video 
game strategy guide books or magazines; video game 
instruction magazines; video game instruction manuals; trading 
cards; posters; calendars; stationery, namely, file pockets for 
stationery use, glue for stationery, pencils, planners for 
stationery use, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs, art paper, blue print paper, carbon paper, 
photocopy paper, recycle paper, sheets of paper, tracing paper, 
typing paper, wrapping paper, envelopes, calendar pads, 
drawing pads, memo pads; arcade games, namely, amusement 
game machines, coin-operated video games; coin-operated 
amusement machines for use in arcades; electronic game 
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machines; toys, namely, dolls, action figures, and electronic toys, 
dance mats, musical toys, microphones and mechanical toys; 
action figures; playing cards; trading card games; promotional 
game materials, namely, promotional game materials for playing 
games of chance, promotional game cards, promotional game 
application forms, incentive awards, instructional brochures 
pertaining to video games; handheld units for playing electronic 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
computer games to video game machines, mobile phones and 
computers; providing online computer games via network 
between communications networks and computers; providing 
information to game players about the ranking of their scores of 
games through the web sites; providing a website featuring 
information, images, music and sound regarding games; 
electronic online publication of periodicals and books; arranging 
and conducting musical concerts, entertainment in the form of 
dance performances, fitness training and physical fitness 
consulting services; arranging and conducting musical concerts; 
entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting game tournaments; providing entertainment services, 
namely, providing online computer games to arcade game 
machines, entertainment services, namely, arranging, organizing 
and conducting game tournaments by arcade game machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; périphériques 
de jeux vidéo, nommément manches à balai, commandes 
électroniques manuelles pour consoles de jeux vidéo 
électroniques; unité portative de jeux vidéo à usage personnel; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux vidéo, 
cassettes vidéo contenant des jeux vidéo, disques laser 
contenant des jeux vidéo, DVD contenant des jeux vidéo; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels; brochures et livrets ayant trait aux jeux vidéo; manuels 
ou magazines de stratégies de jeux vidéo; magazines 
d'instruction de jeux vidéo; manuels d'instruction de jeux vidéo; 
cartes à collectionner; affiches; calendriers; articles de papeterie, 
nommément pochettes de classement pour le bureau, colle pour 
le bureau, crayons, agendas pour le bureau, agrafeuses, 
agrafes, agendas pour le bureau, reliures pour le bureau, 
étiquettes pour le bureau, range-tout pour le bureau, onglets 
pour le bureau, papier couché, papier pour tirage de bleus, 
papier carbone, papier à photocopie, papier recyclé, feuilles de 
papier, papier calque, papier à dactylographie, papier 
d'emballage, enveloppes, bloc-éphémérides, blocs à dessin, 
blocs-notes; jeux d'arcade, nommément appareils de 
divertissement, jeux vidéo à pièces; appareils de jeu à pièces 
pour utilisation dans des salles de jeux électroniques; appareils 
de jeux électroniques; jouets, nommément poupées, figurines 
d'action, et jouets électroniques, tapis de danse, jouets 
musicaux, microphones et jouets mécaniques; figurines d'action; 
cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; matériel de jeu 
promotionnel, nommément matériel de jeu promotionnel pour 
jeux de hasard, cartes à jouer promotionnelles, formulaires de 
demande de jeu promotionnels, primes incitatives, brochures 
d'instruction ayant trait aux jeux vidéo; jeux électroniques de 
poche. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques pour machines de jeux vidéo, 
téléphones mobiles et ordinateurs; offre de jeux informatiques en 
ligne au moyen d'un réseau entre des réseaux de 
communications et des ordinateurs; offre d'information aux 

joueurs sur leur classement dans les jeux par les sites Web; 
offre d'un site Web contenant  de l'information , des images, de 
la musique  et des sons concernant les jeux; publication 
électronique de périodiques et de livres en ligne; organisation et 
tenue de concerts, divertissement à savoir prestations de danse, 
services de conseil en entraînement physique et en exercice 
physique; organisation et tenue de concerts ; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
de tournois de jeux; offre de services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne en ligne à des 
appareils de jeux d'arcade, services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de tournois de jeux au moyen 
d'appareils de jeux d'arcade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,106. 2010/12/16. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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

The mark consists of the two dimensional label design which is 
placed on a three dimensional bottle shape shown in the drawing 
in dotted outline. The three dimensional bottle shown in the 
dotted outline does not form part of the mark.

The English translation of HERRADURA is 'horseshoe'.

WARES: Distilled spirits, namely, tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un dessin bidimensionnel d'étiquette 
qui apparaît sur une forme de bouteille tridimensionnelle 
représentée en pointillés. La bouteille tridimensionnelle en 
pointillés ne fait pas partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HERRADURA est « 
horseshoe ».

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément tequila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,257. 2010/12/16. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LABPORT
WARES: Data processors for processing medical data (or 
information); remote control of continuous positive airway 
pressure (CPAP) devices; computer network interface units for 
use with medical equipment, for receiving, analyzing, processing, 
transmitting or displaying medical data; isolated communication 
interface units, consisting of isolated communication interface 
(ICI) hardware, for use with medical equipment, for receiving, 
analyzing, processing, transmitting or displaying medical data; 
process control systems, namely hardware and software used to 
monitor the status of respiratory medical apparatus; computer 
network and electronic display interfaces for terminals; electric 
interface cables; magnetic data carriers, namely, blank magnetic 
data carriers onto which medical data can be recorded and pre-
recorded magnetic data carriers featuring medical data; 
computer hardware, middleware; computer software for use in 
positive pressure therapy and sleep therapy; computer software 
and computer programs, for use with medical equipment, for 
receiving, analyzing, processing, transmitting or displaying 
medical data; cables and connectors for all the aforesaid goods; 
electronic publications, namely, training manuals in the form of a 
computer program; parts and fittings for the aforementioned 
goods; instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods; medical humidification apparatus namely 
humidifiers for medical purposes; medical apparatus for the 
diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea; medical 
apparatus, namely, ventilation and non-invasive ventilation 
apparatus and instruments; medical apparatus and instruments 
for positive airway pressure therapy; medical humidifiers and 
meters for positive airway pressure therapy; breathing masks for 
use in treating obstructive sleep apnea; face masks, oral masks, 
nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, headgear, all being 
for medical purposes; parts and fittings for all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 827904 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on January 27, 2011 under No. 827904 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données pour le 
traitement de données médicales (ou de renseignements); 
commande à distance d'appareils de ventilation spontanée en 
pression positive continue; modules d'interfaçage de réseau 
informatique pour utilisation avec de l'équipement médical, pour 
la réception, l'analyse, le traitement, la transmission ou 
l'affichage de données médicales; modules d'interfaçage de 
communications isolées, composés de matériel informatique 
d'interfaçage de communications isolées, pour utilisation avec de 
l'équipement médical, pour la réception, l'analyse, le traitement, 
la transmission ou l'affichage de données médicales; systèmes 
de commande de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels utilisés pour surveiller l'état d'un appareil respiratoire 
médical; interfaces de réseau informatique et d'affichage 
électronique pour terminaux; câbles d'interface électriques; 
supports de données magnétiques, nommément supports de 

données magnétiques vierges pour l'enregistrement de données 
médicales et supports de données magnétiques préenregistrés 
de données médicales; matériel informatique, intergiciels; 
logiciels pour utilisation en thérapie par pression positive et en 
traitement lié au sommeil; logiciels et programmes informatiques 
pour utilisation avec l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales; câbles et connecteurs pour toutes les marchandises 
susmentionnées; publications électroniques, nommément 
manuels de formation, en l'occurrence programme informatique; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; manuels 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
appareils médicaux d'humidification, nommément 
humidificateurs à usage médical; appareils médicaux pour le 
diagnostic et le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; 
appareils médicaux, nommément appareils et instruments de 
ventilation et de ventilation non effractive; appareils et 
instruments médicaux pour la thérapie par ventilation en 
pression positive; humidificateurs et compteurs médicaux pour la 
thérapie par ventilation en pression positive; masques 
respiratoires pour le traitement de l'apnée obstructive du 
sommeil; masques, masques buccaux, masques nasaux, 
canules nasales, embouchures, couvre-chefs, tous à usage 
médical; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 827904 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 janvier 2011 sous le No. 
827904 en liaison avec les marchandises.

1,508,364. 2010/12/17. Nevro Corp., 4040 Campbell Avenue, 
Suite 210, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEVRO
WARES: Medical and surgical instruments and apparatus and 
components therefor; namely, devices for use in tissue and 
neural tissue for modulating neurological signals for the 
treatment of pain. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux et 
chirurgicaux et pièces connexes, nommément dispositifs pour 
les tissus et les tissus nerveux pour la modulation des signaux 
neurologiques et le soulagement de la douleur. Date de priorité 
de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/066,199 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,366. 2010/12/17. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CARES
WARES: CAD/CAM (Computer aided design/computer aided 
manufacturing) computer software for medical purposes; 
computer measuring software for 3D measurements for medical 
purposes; computer software for reconstructing 3D data from 2D 
photos for medical purposes; computer software for creating and 
managing X-ray images; X-ray units for medical purposes; 
medical instruments and instruments for planning and implanting 
medical prostheses and implants, namely, 3D laser scanner. 
Used in CANADA since at least as early as February 29, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de CAO/FAO (conception assistée 
par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur) à usage 
médical; logiciel de mesure par ordinateur pour prendre des 
mesures tridimensionnelles à usage médical; logiciel de 
reconstitution de données tridimensionnelles à partir de photos 
bidimensionnelles à usage médical; logiciel de création et de 
gestion d'images radiographiques; appareils de radiographie à 
usage médical; instruments médicaux et instruments pour la 
planification et l'implantation de prothèses et d'implants 
médicaux, nommément dispositif de balayage 3D au laser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,386. 2010/12/17. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, Michigan 48089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Tools for use in machines for the machining of metals 
and parts therefore; Tool bits for use in hand tools. 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 March 27, 1990 under No. 
1588529 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour machines pour l'usinage des 
métaux et pièces connexes; outils rapportés pour outils à main. 
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 27 mars 1990 sous 
le No. 1588529 en liaison avec les marchandises.

1,508,390. 2010/12/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TAZLUM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer/oncology. (2) Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, cholesterol 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, diabetes, 
endocrine diseases and disorders, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders namely, vasomotor 
symptoms, hot flashes, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders namely, rheumatoid arthritis, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
neurological disorders namely, mild cognitive impairment, 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders namely, metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; pharmaceuticals for the 
treatment of anxiety spectrum disorders, atherosclerosis, 
Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders. Priority Filing Date: June 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85067805 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer/l'oncologie. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles associés au cholestérol, des maladies et des troubles 
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du système nerveux central, nommément troubles anxieux, 
dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression 
résistante aux traitements, schizophrénie, troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, 
maladie de Parkinson et sclérose en plaques, des troubles 
nerveux, nommément troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des 
maladies et des troubles des organes reproducteurs, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété, de 
l'athérosclérose, de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 21 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85067805 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,392. 2010/12/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

XUNDRIA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer/oncology. (2) Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, cholesterol 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, diabetes, 
endocrine diseases and disorders, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders namely, vasomotor 
symptoms, hot flashes, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders namely, rheumatoid arthritis, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
neurological disorders namely, mild cognitive impairment, 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 

disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders namely, metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; pharmaceuticals for the 
treatment of anxiety spectrum disorders, atherosclerosis, 
Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders. Priority Filing Date: June 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85067824 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer/l'oncologie. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles associés au cholestérol, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément troubles anxieux, 
dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression 
résistante aux traitements, schizophrénie, troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, 
maladie de Parkinson et sclérose en plaques, des troubles 
nerveux, nommément troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des 
maladies et des troubles des organes reproducteurs, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété, de 
l'athérosclérose, de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 21 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85067824 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,393. 2010/12/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PORTRAZA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer/oncology. (2) Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, cholesterol 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, diabetes, 
endocrine diseases and disorders, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders namely, vasomotor 
symptoms, hot flashes, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders namely, rheumatoid arthritis, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
neurological disorders namely, mild cognitive impairment, 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders namely, metabolic syndrome; 
antipsychotics; antidepressants; pharmaceuticals for the
treatment of anxiety spectrum disorders, atherosclerosis, 
Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders. Priority Filing Date: June 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85067797 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer/l'oncologie. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des troubles 
sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles associés au cholestérol, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément troubles anxieux, 
dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression 
résistante aux traitements, schizophrénie, troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 

troubles rénaux, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, 
maladie de Parkinson et sclérose en plaques, des troubles 
nerveux, nommément troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des 
maladies et des troubles des organes reproducteurs, des 
troubles de l'appareil urinaire, de la dyslipidémie, des troubles du 
sommeil, des migraines, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément syndrome métabolique; 
antipsychotiques; antidépresseurs; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles associés à l'anxiété, de 
l'athérosclérose, de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 21 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85067797 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,512. 2010/12/20. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Packaging for the food industry made of paper and 
cardboard; cardboard made of paper pulp and packaging made 
thereof; disposable or non disposable , food and beverage 
storage boxes, food and beverage storage containers, beverage 
cups, food and beverage trays; disposable or non disposable lids 
and covers for food and beverage storage boxes, food and 
beverage storage containers, beverage cups; disposable or non 
disposable holders for dispensing and storing all the 
aforementioned products a l l  made of paper; cellulose or 
cardboard for packaging purposes; plastic and paper bags for 
storage and packing; plastic foils and films for wrapping; table 
cloths, napkins and towels of paper or cellulose; place mats and 
beverage coasters of paper, cellulose or cardboard; containers 
of paper or cardboard for dispensing napkins, towels, cups and 
cutlery; disposable and non disposable food and beverage trays, 
food and beverage storage boxes, food and beverage storage 
containers, food and beverage storage tubs and food and 
beverage cups and lids for the aforementioned products, all 
made of plastic; straws for drinking; disposable or non 
disposable household and kitchen utensils and containers of 
paper, cardboard, plastic or aluminium namely, plates, dishes, 
food and beverage trays, mugs, beverage cups, plastic glasses, 
containers for snacks and salads, lids, egg cups, stirring sticks 
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and soup bowls; holders made of plastic or metal for dispensing 
napkins, towels, cups and cutlery; toothpicks; chopsticks; 
beverage coasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages pour l'industrie alimentaire en 
papier et en carton; carton en pâte à papier et emballage fait en 
cette matière; boîtes pour aliments et boissons, contenants pour 
aliments et boissons, contenants pour aliments et boissons, 
tasses, plateaux pour aliments et boissons, tous jetables ou non; 
couvercles pour boîtes pour aliments et boissons, contenants 
pour aliments et boissons ainsi que tasses, tous jetables ou non; 
supports jetables ou non pour distribuer ou ranger tous les 
produits susmentionnés, en papier, en cellulose ou en carton, 
pour  l'emballage; sacs en  plastique et en papier pour le 
rangement et l'emballage; feuilles et films en plastique pour 
l'emballage; nappes, serviettes de table et serviettes en  papier 
ou en cellulose; napperons  et sous-verres en  papier, en 
cellulose ou  en carton; contenants en papier ou en carton pour 
la distribution de serviettes, serviettes,  tasses  et ustensiles de 
table; plateaux pour aliments et boissons, boîtes pour aliments et 
boissons, contenants pour aliments et boissons, récipients pour 
aliments et boissons, tous jetables ou non, tasses et couvercles 
pour les produits susmentionnés, tous en plastique; pailles; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine jetables ou 
non, en papier, en carton, en plastique ou  en aluminium, 
nommément assiettes, plats , plateaux pour aliments et 
boissons, grandes tasses, tasses, verres en plastique, 
contenants pour grignotines et salades, couvercles, coquetiers, 
bâtonnets à cocktail et bols à soupe; supports en plastique ou en 
métal pour la distribution de serviettes de table, de serviettes, de 
tasses et d'ustensiles de table; cure-dents; baguettes; sous-
verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,595. 2010/12/20. DragonWave Inc., 411 Legget Drive, 
Suite 600, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DragonWave Fusion
WARES: Telecommunication devices, namely computer network 
switches, routers and gateways. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément commutateurs, routeurs et passerelles pour 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,760. 2010/12/21. 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

ENFIN DU VRAI
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type 
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips 
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured 

with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or 
any combination of the above. SERVICES: the sale of 
mayonnaise, salad dressings, mayonnaise-type dressings, 
vegetable-based dips and spreads, soy-based dips and spreads, 
dairy-based dips and spreads, sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of 
the above through printed materials, point-of-sale materials and 
recipe booklets for the benefit of others; providing retail store 
based cooking demonstration, promotional contests and 
incentive awards programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à 
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de 
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et 
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au 
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde, à l'ail ou à n'importe quelle combinaison des 
ingrédients susmentionnés. SERVICES: Vente de mayonnaise, 
sauces à salade, sauces à salade de type mayonnaise, 
trempettes et tartinades à base de légumes, trempettes à base 
de soya et tartinades au soya, trempettes et tartinades à base de 
produits laitiers, sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, 
aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l'ail ou toute 
combinaison des produits susmentionnés au moyen de matériels 
imprimés, matériels de point de vente et livrets de recettes pour 
le compte de tiers; offre de démonstrations de cuisine, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses 
pour les magasins de détail; programmes d'échantillonnage de 
produits pour magasins de détail et évènements spéciaux, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,066. 2010/12/22. Phusion Projects, LLC, 1658 Milwaukee 
Avenue, #424, Chicago, IL 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic malt-based coolers; alcoholic coolers. 
Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85083159 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. 3,988,581 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés à base de malt; vins 
panachés. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85083159 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,988,581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,076. 2010/12/22. Kemptville District Hospital, 2675 
Concession Road, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIDEAU VALLEY FAMILY HEALTH 
TEAM

SERVICES: Healthcare services, namely, operation of urgent 
care and primary care health centres. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
exploitation de centres de soins d'urgence et de soins de santé 
primaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,077. 2010/12/22. Kemptville District Hospital, 2675 
Concession Road, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIDEAU VALLEY CHAMPLAIN FAMILY 
HEALTH TEAM

SERVICES: Healthcare services, namely, operation of urgent 
care and primary care health centres. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
exploitation de centres de soins d'urgence et de soins de santé 
primaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,187. 2010/12/23. GREEK GOLD SA, Kariatidon 6, Kifissa 
14564, GRÈCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

LALAOUNIS
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, broches, boutons de manchettes, fixe-cravates, 
épingles de cravate, porte-clés de fantaisie, ornements de 
chapeaux, boîtes et coffrets à bijoux, écrins pour l'horlogerie, 
vases, plateaux, coupelles, chandeliers, étuis à cigarette, 
ouvres-lettre, presse-papiers, coquetiers, cuillères, cendriers, 
tasses, cadres; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, chronographes, horloges, réveils. SERVICES:
Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à 

l'exception de leur transport), fournis par des magasins de détail, 
des grandes surfaces, par le biais des catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens électroniques, permettant 
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, 
nommément métaux précieux et leurs alliages et produits en ces 
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
produits d'horlogerie et instruments chronométriques. Date de 
priorité de production: 25 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009240227 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 
2011 sous le No. 009240227 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials or plated therewith, not included in other classes, 
namely necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants, 
brooches, cufflinks, tie clips, tie fasteners, novelty key holders, 
hat ornaments, jewellery boxes and cases, cases for timepieces, 
vases, trays, portion cups, candlesticks, cigarette cases, letter 
openers, paperweights, egg cups, spoons, ashtrays, cups, 
picture frames; jewellery, jewellery items, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks. SERVICES:
Bringing together, for the benefit of others, various products 
(excluding their transport), provided by retail stores, superstores, 
mail order catalogues or by electronic means, enabling 
consumers to conveniently view and purchase them, namely 
precious metals and their alloys and products made of these 
materials or plated therewith, jewellery items, jewellery, precious 
stones, horological products and chronometric instruments. 
Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009240227 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 21, 2011 under No. 009240227 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,509,207. 2010/12/23. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERTRU
WARES: Polyester fabric for use in the manufacture of outdoor 
products, namely, cushions and umbrellas. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/203,683 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de polyester pour la fabrication 
d'articles d'extérieur, nommément coussins et parapluies. Date
de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,509,381. 2010/12/24. Breadko National Baking Ltd., 6476 
Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ALWATAN
The translation provided by the applicant of the arabic word(s) 
ALWATAN is "our land".

WARES: Bakery products, namely bread, pita bread, flat bread, 
and croissants. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1990 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe 
ALWATAN est OUR LAND.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, pain pita, pain plat et croissants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,509,442. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Air purifiers; Air-conditioners; Apparatus for cooking, 
namely, cooktops; Baking ovens; Clothes dryers; Dehumidifiers 
for household use; Electric ranges; Electric refrigerators; Exhaust 
hoods for kitchens; Freezers; Gas ranges; Gas refrigerators; Ice 
chests; Ice cube making machines; Microwave ovens; Range 
hoods; Refrigerated beverage dispensing units; Wine coolers, 
namely, refrigerated cabinets containing racks for wine bottles 
and storage shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air; climatiseurs; appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson; fours de cuisson; 
sécheuses; déshumidificateurs à usage domestique; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques; hottes de cuisine; 
congélateurs; cuisinières à gaz; réfrigérateurs à gaz; glacières; 

machines à glaçons; fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; 
distributeurs de boissons réfrigérées; celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des tablettes à bouteilles de vin 
et des tablettes de rangement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,450. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Air purifiers; Air-conditioners; Apparatus for cooking, 
namely, cooktops; Baking ovens; Clothes dryers; Dehumidifiers 
for household use; Electric ranges; Electric refrigerators; Exhaust 
hoods for kitchens; Freezers; Gas ranges; Gas refrigerators; Ice 
chests; Ice cube making machines; Microwave ovens; Range 
hoods; Refrigerated beverage dispensing units; Wine coolers, 
namely, refrigerated cabinets containing racks for wine bottles 
and storage shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air; climatiseurs; appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson; fours de cuisson; 
sécheuses; déshumidificateurs à usage domestique; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques; hottes de cuisine; 
congélateurs; cuisinières à gaz; réfrigérateurs à gaz; glacières; 
machines à glaçons; fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; 
distributeurs de boissons réfrigérées; celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des tablettes à bouteilles de vin 
et des tablettes de rangement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,794. 2011/01/13. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

SATINDECO
WARES: Glass for use in the architectural field, namely flat or 
contoured glass panels and sheets for use in windows, doors, 
shower enclosures and partition walls; furniture parts, namely flat 
or contoured glass panels and sheets. Used in CANADA since 
at least as early as May 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,534 
on wares.

MARCHANDISES: Verre architectural, nommément panneaux 
et plaques de verre plats ou arrondis pour les fenêtres, les 
portes, les enceintes de douche et les cloisons; pièces de 
mobilier, nommément panneaux et plaques de verre plats ou 
arrondis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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mai 2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,584,534 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,799. 2011/01/13. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

DECOCRISTAL
WARES: Glass for use in the architectural field; glass panels 
and sheets for use in buildings; flat or contoured glass panels 
and sheets for use in partition walls; glass for use in furniture. 
Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/171,805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour l'architecture; panneaux et 
plaques de verre pour bâtiments; panneaux et plaques de verre 
plats ou arrondis pour les cloisons; verre pour le mobilier. Date
de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,803. 2011/01/03. Richard Krygier, RR 1 Site 17 Box 18, 
Gunn, ALBERTA T0E 1A0

IONNATURE
WARES: (1) Photographic prints; art prints; photographic 
posters; photograph albums. (2) Photo key tags; photo 
refrigerator magnets; photo mugs; photo buttons; photo 
mousepads; photo playing cards; photo greeting cards, photo 
coasters; photo postcards. (3) Pre-recorded CD-ROMs and 
DVDs containing digital photographs. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, flyers, newsletters, brochures, 
pamphlets, manuals, web logs (blogs). (5) Printed matter, 
namely, posters and signs. (6) Promotional, casual and athletic 
clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and ball caps. 
SERVICES: (1) Leasing of stock photography. (2) Operation of a 
website displaying photography. (3) Photographic services; 
Operation of a website selling photography. Used in CANADA 
since December 14, 2010 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques; 
reproductions artistiques; photos format affiche; albums photos. 
(2) Plaques pour porte-clés avec photo; aimants pour 
réfrigérateur avec photo; grandes tasses avec photo; macarons 
avec photo; tapis de souris avec photo; cartes à jouer avec 
photo; cartes de souhaits avec photo, sous-verres avec photo; 
cartes postales avec photo. (3) CD-ROM et DVD préenregistrés 
contenant des photos numériques. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, prospectus, bulletins 

d'information, brochures, dépliants, manuels, carnets Web 
(blogues). (5) Imprimés, nommément affiches et enseignes. (6) 
Vêtements promotionnels, tout-aller et d'entraînement, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et casquettes de baseball. SERVICES: (1) Location 
de galeries de photos. (2) Exploitation d'un site Web présentant 
des photos. (3) Services photographiques; exploitation d'un site 
Web de vente de photos. Employée au CANADA depuis 14 
décembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3).

1,509,809. 2011/01/03. Alejandro Erickson, 3-864 Swan St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2Z3

Tomoku
WARES: A solitaire puzzle played either with pen and paper,
physical tiles, or as a computer game. Used in CANADA since 
April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête qui se joue seul avec un stylo et 
du papier, des carreaux de jeu, ou sur ordinateur. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,926. 2011/01/04. CARTERA COMMERCE, INC., One 
Cranberry Hill, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CARTERA
The translation of the Spanish word CARTERA is WALLET, as 
provided by the Applicant.

SERVICES: (1) Creating, managing and operating online 
marketplaces with links to web sites of sellers of goods and/or 
services; creating, managing and operating web sites that 
provide comparative shopping information about sellers of goods 
and/or services; business consulting services in the field of 
online marketplaces and comparative shopping web sites; 
conducting rewards, discount and rebate programs to promote 
the purchase of goods and services of others; administering third 
party customer loyalty and incentive reward programs, namely 
credit card, debit card and prepaid card reward programs, retail 
and on-line store reward programs, travel reward programs; 
Promoting the wares and services of others by delivering 
targeted electronic and printed promotional messages to 
prospective purchasers; providing information to third parties on 
marketing and shopping activities of purchasers; marketing 
services for advertising and promoting the goods and services of 
third parties; data analytics and reporting services for analyzing 
customer and marketplace data and providing reports of 
customer and marketplace data. (2) Providing temporary use of 
non-downloadable software for the purpose of creating, 
managing and operating marketplaces for others and web sites 
that provide comparative shopping information about sellers of 
goods and/or services for others; providing temporary use of 
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non-downloadable software for the purpose of conducting 
rewards, discount and rebate programs to promote the purchase 
of goods and services of others; providing temporary use of non-
downloadable software for the purpose of administering 
customer loyalty and incentive award programs; Promoting the 
wares and services of others by providing temporary use of non-
downloadable software to end users and ad agencies for 
delivering targeted electronic and printed promotional messages 
to prospective purchasers, and advertising and promoting the 
goods and services of others; providing temporary use of non-
downloadable software for the purpose of analyzing customer 
and marketplace data and generating reports of customer and 
marketplace data. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,285 in 
association with the same kind of services (1); July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093,283 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
09, 2011 under No. 4,008,530 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,064,281 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CARTERA est WALLET.

SERVICES: (1) Création, gestion et exploitation de marchés en 
ligne comportant des liens vers les sites Web de vendeurs de 
marchandises et/ou de prestataires de services; création, 
gestion et exploitation de sites Web qui offrent de l'information 
de magasinage comparatif sur des vendeurs de marchandises 
et/ou des prestataires de services; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des marchés en ligne et des sites 
Web de magasinage comparatif; offres de programmes de 
récompenses et de réductions pour promouvoir l'achat de 
marchandises et de services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de 
récompenses de tiers, nommément programmes de 
récompenses associés aux cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes prépayées, programmes de récompenses de magasins 
de détail et en ligne, programmes de récompenses de voyage; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'envoi 
de messages promotionnels ciblés, électroniques ou imprimés, à 
des acheteurs potentiels; offre d'information à des tiers sur le 
marketing et les activités de magasinage d'acheteurs; services 
de marketing pour faire la publicité et la promotion des 
marchandises et des services de tiers; services d'analyse de 
données et de rapports connexes pour l'analyse de données sur 
des consommateurs et des marchés et la production de rapports 
concernant ces données. (2) Offre d'un logici e l  non 
téléchargeable à usage temporaire à des tiers pour créer, gérer 
et exploiter des marchés et de sites Web qui fournissent de 
l'information de magasinage comparatif sur des vendeurs de 
marchandises et/ou des prestataires de services à des tiers; 
mise à disposition d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour l'offre de programmes de récompenses et de 
réductions visant à promouvoir l'achat des marchandises et des 
services de tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable destiné 
aux utilisateurs finaux et aux agences de publicité pour l'envoi de 

messages promotionnels ciblés, électroniques ou imprimés, à 
des acheteurs potentiels, ainsi que publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; offre d'un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour analyser des données 
sur des consommateurs et des marchés et produire des rapports 
sur ces données. Date de priorité de production: 26 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,285 en 
liaison avec le même genre de services (1); 26 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,283 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,008,530 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,281 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,510,219. 2011/01/06. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

CUSTOM SHAPES
WARES: Beach footwear; Beachwear; Belts; Caps; Coats; Flip 
flops; Footwear, namely casual footwear; Gloves; Hats; Jeans; 
Knit shirts; Long-sleeved shirts; Pants; Polo shirts; Shoes; 
Shorts; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat shorts; Sweaters; T-
shirts; Tank tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de plage; vêtements de 
plage; ceintures; casquettes; manteaux; tongs; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; gants; 
chapeaux; jeans; chemises tricotées; chemises à manches 
longues; pantalons; polos; chaussures; shorts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; 
chandails; tee-shirts; débardeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,259. 2011/01/06. Oilfield Improvements, Inc., an 
Oklahoma corporation, 1902 N. Yellowood Ave., Broken Arrow, 
Oklahoma 74012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OILFIELD IMPROVEMENTS
WARES: Oilfield equipment, namely sucker rod centralizing 
guides for use in subterranean oil and gas wells; sucker rod 
paraffin scrapers for use in subterranean oil and gas wells; wheel 
replacement kits for sucker rod centralizing guides. SERVICES:
Analysis of subterranean oil and gas wells, namely computer 
aided analysis of well bores to assess equipment needs. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1984 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/080,690 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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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 September 06, 2011 under 
No. 4,021,473 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de champs de pétrole, 
nommément guides de centrage de tiges de pompage pour 
utilisation dans les puits de pétrole et de gaz souterrains; racleur 
de paraffine de tige de pompage pour utilisation dans les puits 
de pétrole et de gaz souterrains; trousses de remplacement de 
roues pour guides de centrage de tiges de pompage. 
SERVICES: Analyse de puits de pétrole et de gaz souterrains, 
nommément analyse assistée par ordinateur de puits pour 
évaluer les besoins en équipement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1984 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/080,690 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 06 septembre 2011 sous 
le No. 4,021,473 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,510,294. 2011/01/06. True World Foods LLC, 24 Link Drive, 
Rockleigh, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRUE WORLD FOODS
WARES: Seafood; fresh and frozen seafood and seafood 
products; imitation crabmeat, imitation crabsticks, yellowtail tuna, 
cuttlefish, eel, salmon, caviar, eel; edible processed seaweed; 
roe; processed soybeans; fresh and frozen vegetables; seafood 
and vegetable appetizers; rice; spices; tempura flour; miso / 
soybean paste; gari / pickled ginger; marinades; dressings; nori / 
dried seaweed; noodles; teas; beef; rice; sauces and 
condiments, namely soy sauce and eel sauce; spices, namely 
pickled ginger. SERVICES: Import/export agencies featuring 
seafood and seafood products, groceries and sundry household 
goods; wholesale distributorships featuring seafood, seafood 
products, groceries and sundry household goods. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poissons et fruits 
de mer ainsi que produits de poissons et fruits de mer frais et 
congelés; imitation de chaire de crabe, imitation de bâtonnets de 
crabe, thon à queue jaune, seiche, anguille, saumon, caviar, 
anguille; algues transformées comestibles; oeufs de poisson; 
soya transformé; légumes frais et congelés; entrées à base de 
poissons et fruits de mer et de légumes; riz; épices; farine 
tempura; miso / pâte de soya; gari / gingembre mariné; 
marinades; vinaigrettes; nori / algues séchées; nouilles; thés; 
boeuf; riz; sauces et condiments, nommément sauce soya et 
sauce à l'anguille; épices, nommément gingembre mariné. 
SERVICES: Agences d'importation-exportation de poissons et 
fruits de mer ainsi que de produits de poissons et fruits de mer, 
de produits d'épicerie et de divers biens de consommation; 
services de concession (vente en gros) de poissons et fruits de 

mer, de produits de poissons et fruits de mer, de produits 
d'épicerie et de divers biens de consommation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,317. 2011/01/06. Pretium Resources Inc., 1600-570 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PRETIVM
WARES: Gold; silver; copper; precious metals and their alloys; 
base metals and their alloys; common metals and their alloys. 
SERVICES: Exploration, acquisition and development of mineral 
properties; mine development and mineral exploration; mining 
services; mining and mineral exploration and evaluation 
services; mineral extraction, processing, sales and distribution of 
refined and partially refined metals; mining, extraction, refining 
and processing of minerals including gold, silver, copper, base, 
precious and common metals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Or; argent; cuivre; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux de base et leurs alliages; métaux communs et 
leurs alliages. SERVICES: Exploration, acquisition et mise en 
valeur de biens miniers; mise en valeur de mines et exploration 
minérale; services d'exploitation minière; services d'exploration 
et d'exploitation minières et minérales; exploitation minière, 
traitement, vente et distribution de métaux raffinés et semi-
raffinés; exploitation minière, extraction, raffinage et traitement 
de minéraux y compris l'or, l'argent, le cuivre, les métaux de 
base, les métaux précieux et les métaux communs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,583. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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

THE PIPE II
WARES: Portable electronic security guard tour data collectors 
which read and record data on touch memory buttons located 
throughout secured areas for the purpose of recording the 
activities of security guards. Used in CANADA since at least as 
early as July 08, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3776608 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs pour la 
collecte de données sur les rondes des gardes de sécurité qui 
lisent et enregistrent des données provenant de boutons de 
mémoire tactiles situés à différents endroits dans des secteurs 
sécurisés pour l'enregistrement des activités des gardes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3776608 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,606. 2011/01/10. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. CON 
SOCIO UNICO, Via Enrico Fermi, 46, 33058 SAN GIORGIO DI 
NOGARO (UD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Plastic materials for packaging; plastic sheets for
packaging purposes; plastic film for packaging purposes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; plastic sheets for use as 
raw materials; semi-finished plastic sheets; plastic sheets for use 
in printing industry; semi-processed plastic film; plastic films, not 
for packaging purposes; plastic film adapted for printing. Priority
Filing Date: July 15, 2010, Country: ITALY, Application No: 
UD2010C000338 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 28, 2011 under No. 0001426576 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques pour l'emballage; feuilles de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles de plastique pour 
utilisation comme matières premières; feuilles de plastique semi-
finies; feuilles de plastique pour l'industrie de l'impression; film 
plastique semi-transformé; films en plastique non utilisés à des 
fins d'emballage; film plastique pour l'impression. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: 
UD2010C000338 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2011 sous le No. 0001426576 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,611. 2011/01/10. Shandong Fufeng Fermentation Co., 
Ltd., Longshan Road, Junan County, Shandong Province 
276600, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

The transliteration provided by the applicant of the two Chinese 
character(s) is FU FENG, which has no meaning in English or 
French. .

WARES: (1) Xanthan Gum; monosodium glutamate; amino acid; 
ammonia used for manufacturing fertilizer, medicine, plastics and 
detergent; protein as raw material; glucose for industrial 
purposes; starch for industrial purposes; chemical additives for 
drilling muds; trace elements (preparations of) for plants, namely, 
fertilizer and compound containing Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, C1 which 
are useful to the growth of the plants and crops; fertilizers. (2) 
Diet pills and capsules, vitamins; sugar for medical purposes; 
raw material for making medicines, namely, amino acids, 
biological polysaccharides, functional carbohydrates and 
proteins; animal feed additives; amino acids for medical or 
veterinary purposes; pesticides; disposable sanitizing wipes. (3) 
Meat; fish for food purposes, dried fish, canned fish; tinned 
vegetables; jams; preserved vegetables; milk; corn oil; gelatine 
for food; processed peanuts; albumen for food. (4) Glucose for 
food; unprocessed cereals, namely, corn, oat, rice, soy beans; 
processed cereals; cereal-based bars; cereal-based food; 
thickening agents for cooking foodstuffs; binding agents for ice 
cream(edible ice); salt; soy sauce; seasonings; chicken essence 
used as a flavor enhancer for food; gourmet powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est FU FENG, ce qui n'a de sens ni en anglais et ni en français.

MARCHANDISES: (1) Gomme de xanthane; glutamate 
monosodique; acide aminé; ammoniac utilisé pour la fabrication 
d'engrais, de médicaments, de plastiques et de détergent; 
protéine comme matière première; glucose à usage industriel; 
amidon à usage industriel; adjuvants chimiques pour boues de 
forage; préparations d'oligo-éléments pour plantes, nommément 
engrais et composé contenant du fer, du manganèse, du zinc, du 
cuivre, du molybdène et du chlore pour aider à la croissance des 
plantes et des cultures; engrais. (2) Pilules et capsules 
amaigrissantes, vitamines; sucre à usage médical; matière 
première pour la fabrication de médicaments, nommément 
acides aminés, polysaccharides biologiques, glucides et 
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protéines fonctionnels; additifs alimentaires pour animaux; 
acides aminés à usage médical ou vétérinaire; pesticides; 
lingettes désinfectantes jetables. (3) Viande; poisson à usage 
alimentaire, poisson séché, poisson en conserve; légumes en 
conserve; confitures; légumes en conserve; lait; huile de maïs; 
gélatine alimentaire; arachides transformées; blanc d'oeuf 
alimentaire. (4) Glucose alimentaire; céréales non transformées, 
nommément maïs, avoine, riz, fèves de soya; céréales 
transformées; barres à base de céréales; aliments à base de 
céréales; agents épaississants pour la cuisine; agents liants pour 
crème glacée (glace alimentaire); sel; sauce soya; 
assaisonnements; essence de poulet pour utilisation comme 
exhausteur de saveur pour les aliments; poudres 
gastronomiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,035. 2011/01/13. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Electronic mail services for data and voice; instant 
messaging services; provision of video conferencing services; 
text messaging services. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2005 on services. Priority Filing Date: 
December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/205,209 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,990,156 on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique pour les 
données et la voix; services de messagerie instantanée; offre de 
services de vidéoconférence; services de messagerie textuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,209 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3,990,156 en liaison avec les services.

1,511,226. 2011/01/14. Sprossil Industries Inc., 3332 Pike Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 1S4

Smart Stud
WARES: Energy efficient studs and plates used specifically as 
studs and plates in the walls of homes, commercial buildings, 
institutional buildings, agricultural buildings and the like. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Montants et sablières écoénergétiques 
utilisés spécifiquement comme montants et sablières pour les 
murs de maisons, d'immeubles commerciaux, d'immeubles 
institutionnels, de bâtiments agricoles et d'immeubles 
semblables. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,302. 2011/01/14. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, 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

NOVATION CFS
WARES: SURGICAL IMPLANTS, NAMELY, IMPLANTABLE 
ORTHOPEDIC HIP PROSTHESIS, AS WELL AS KITS AND 
SYSTEMS CONTAINING AN IMPLANTABLE HIP 
PROSTHESIS AND AN ASSORTMENT OF FIXATION 
HARDWARE, INCLUDING SCREWS, CABLES AND HOOKS, 
AND WRITTEN INSTRUCTIONS. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 2010 under No. 3,750,306 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément 
prothèses de la hanche implantables, ainsi que trousses et 
systèmes contenant une prothèse de la hanche implantable et
un assortiment de matériel de fixation, y compris vis, câbles, 
crochets et instructions écrites. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,750,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,328. 2011/01/14. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LICORICE
WARES: Girl's, junior, missy, ladies, men and boys wearing 
apparel namely, dresses, blouses, knit-tops, skirts, pants, jeans, 
shirts, coats and jackets, shoes and accessories, namely, belts. 
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under 
No. 3093620 on wares.

MARCHANDISES: Vêtement pour fillettes, enfants, jeunes 
femmes, femmes, hommes et garçons, nommément robes, 
chemisiers, hauts en tricot, jupes, pantalons, jeans, chemises, 
manteaux et vestes, chaussures et accessoires, nommément 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 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 16 mai 
2006 sous le No. 3093620 en liaison avec les marchandises.

1,511,402. 2011/01/14. LANXESS Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, 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

HiAnt
WARES: Chemical products for use in the manufacture of 
plastics and plastic composite materials; unprocessed plastics, 
extruded plastics for use in manufacturing, plastic foam, 
unprocessed plastics in foam, liquid, powder, paste, emulsion 
and granule form, plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, 
tubes, or extruded form for general industrial or manufacturing 
use, plastic sheeting, semi-finished molded plastic, semi-finished 
molded plastic substances; artificial resins in raw state. 
SERVICES: Technical consulting in the field of plastic composite 
materials development; technological services, namely, material 
testing services; research and development services in the field 
of plastics, plastic composites and semi-finished molded plastic 
with metal parts; technological services and research work, 
namely development of plastic composite materials for technical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
plastiques et de composites de plastique; plastiques à l'état brut, 
plastiques extrudés pour la fabrication, mousse plastique, 
plastiques à l'état brut en mousse, liquides, en poudre, en pâte, 
en émulsion et en granules, plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes  ou extrudé à usage 
général dans l'industrie ou la fabrication, feuilles de plastique, 
plastique moulé semi-fini, substances plastiques moulées semi-
finies; résines artificielles brutes. SERVICES: Conseils 
techniques dans le domaine de la conception de composites de 
plastique; services technologiques, nommément services d'essai 
de matériaux; services de recherche-développement dans les 
domaines des plastiques, des composites de plastique et du 
plastique moulé semi-fini avec pièces métalliques; services 
technologiques et travaux de recherche, nommément 
développement de composites de plastique à usage technique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,472. 2011/01/17. Kracie Holdings, Ltd., 20-20, Kaigan 3-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters are ‘Jia Shi’ which is a coined term having no English 
or French translation.

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, body 
cream, face pack, face mask, make-up removal sheet 
impregnated with cosmetic removal agents or cosmetic removing 
preparations, skin lotion, face lotion, body lotion, lip cream, skin 
gel, body gel, make-up base, skin cleansing preparations; soaps, 
namely, laundry soap, liquid soap, deodorant soap, cosmetic 
soap, perfumed soap, medicated soap, body soap; skin 
whitening preparations, cleansing preparations for removing 
make-up, foundation make-up, face powder, bath powder, eye 
make-up, eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, cheek 
color, oil blotting paper, nail care preparations, namely, nail color 
and cuticle coat, nail polish, nail polish remover, nail polish top 
coat, nail glitter, nail color remover, cosmetic preparations for 
bath, namely, non-medicated bath salts, bubble bath, bath oils, 
hair care preparations, namely, shampoo, rinse, conditioner, hair 
lotion, hair cream, hair-dye, hair spray, hair gel, hair mousse, 
hair waving preparations, hair bleaching preparations, namely, 
hair bleaching cream, hair bleaching oil, hair bleaching lotion, 
hair bleaching wax, depilatory preparations, depilatory cream, 
depilatory oil, depilatory lotion, depilatory wax, depilatory jelly, 
depilatory foam, depilatory tape, perfumery, namely, perfume, 
eau de cologne, eau de toilette, dentifrices; antibiotics; 
medicines, namely, Chinese herbal medicines for the treatment 
of arthritis, bronchitis, fever, gastrointestinal disorders, heart 
disease, high blood pressure, insomnia, obesity, pain, rhinitis, 
cold symptoms, menstrual cramps, menopausal symptoms, 
stomachache, urinary abnormality, physical exhaustion, 
constipation, hemorrhoidal disease; pharmaceutical preparations 
for the treatment of arthritis, bronchitis, fever, gastrointestinal 
disorders, heart disease, high blood pressure, insomnia, obesity, 
pain, rhinitis, cold symptoms, menstrual cramps, menopausal 
symptoms, stomachache, urinary abnormality, physical 
exhaustion, constipation, hemorrhoidal disease; gauze for 
dressings, absorbent cottons, bandages for medical purposes, 
adhesive plaster, teeth filling materials, dental cement; 
medicated bath preparations, namely, bath salts for medical 
purposes, bath powder for medical purposes; dietetic food 
supplements and dietary nutritional supplements consisting 
primarily of extracts of algae, fruits, extract of fruits, extract of 
vegetables, proteins, fish, shellfish, meat, eggs, plants, extract of 
plants, vegetables, amino sugar, monosaccharide, vitamins, 
minerals, amino acid, sulfur compound, dietary fiber, lactic acid, 
basidiomycota, ascomycota, alpha lipoic acid, peptide, 
coenzyme Q10, calcium, chitosan, glucosamine, collagen, 
hyaluronic acid, processed fisheries, extract of animals, tea 
leaves, cereal, yeast, rice vinegar, saccharide, propolis, royal 
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jellies and extract of herb for promoting weight loss and 
maintaining a healthy condition; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, meal replacement snack bars, 
breads, biscuits, crackers, candies and chewing gums; dietetic 
beverages adapted for medical purposes, namely, meal 
replacement drinks; cosmetic utensils, cosmetic brushes, eye 
brow brushes, hair brushes, nail brushes, shaving brushes, hair 
combs, compacts sold empty, dispensers for liquid soap, soap 
holders, sponge holders, perfume atomizers sold empty, powder 
puffs, powder compacts, sponges for cosmetic purposes; non-
electric appliances for removing make-up, namely, manual
cosmetic cleaners in the nature of cloth, sponge and papers; 
tooth brushes, electric tooth brushes; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; coffee, cocoa, tea, 
confectionery, namely, chewing gum, biscuits, cookies, candy for 
food, caramels, chocolate, ice cream, cakes, fruit jellies, edible 
ice, sherbets; snack food, namely, cereal based, grain-based, 
corn based, chocolate-based, rice-based, wheat-based, fruit-
based, nut-based, soy-based, vegetable-based and potato-
based snack food; chestnuts roasted with syrup [ama-guri]; cake 
mixes, muffin mixes, dessert mixes, instant confectionery mixes; 
soft drinks, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic fruit 
drinks, fruit juices, non-alcoholic carbonated drinks, powder used 
in the preparation of non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
carbonated drinks, soft drinks and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est « Jia Shi ». Il s'agit d'un terme inventé sans aucune 
traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour le 
visage, crème pour la peau, crème pour le corps, masque de 
beauté, masque pour le visage, lingette démaquillante 
imprégnée d'agents démaquillants ou de produits démaquillants, 
lotion pour la peau, lotion pour le visage, lotion pour le corps, 
crème pour les lèvres, gel pour la peau, gel pour le corps, base 
de maquillage, produits nettoyants pour la peau; savons, 
nommément savon à lessive, savon liquide, savon déodorant, 
savon cosmétique, savon parfumé, savon médicamenteux, 
savon pour le corps; produits pour blanchir la peau, produits 
nettoyants pour le démaquillage, fond de teint, poudre pour le 
visage, poudre de bain, maquillage pour les yeux, traceur pour 
les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, couleur à 
joues, papier absorbant matifiant, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles et vernis à cuticules, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, couche de finition, brillant à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de beauté pour le 
bain, nommément sels de bain non médicamenteux, bain 
moussant, huiles de bain, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, après-shampooing, revitalisant, lotion 
capillaire, crème capillaire, teinture capillaire, fixatif, gel 
capillaire, mousse capillaire, produits capillaires à onduler, 
décolorants capillaires, nommément crème pour décolorer les 
cheveux, huile pour décolorer les cheveux, lotion pour décolorer 
les cheveux, cire pour décolorer les cheveux, produits 
dépilatoires, crème dépilatoire, huile dépilatoire, lotion 
dépilatoire, cire à épiler, gel dépilatoire, mousse dépilatoire, 
bandes dépilatoires, parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette, dentifrices; antibiotiques; médicaments, 
nommément médicaments à base de plantes médicinales 
chinoises pour le traitement de l'arthrite, de la bronchite, de la 
fièvre, des troubles gastro-intestinaux, de la cardiopathie, de 

l'hypertension artérielle, de l'insomnie, de l'obésité, de la
douleur, de la rhinite, des symptômes du rhume, des crampes 
menstruelles, des troubles ménopausiques, des maux 
d'estomac, des troubles urinaires, de l'épuisement physique, de 
la constipation et des hémorroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de la bronchite, 
de la fièvre, des troubles gastro-intestinaux, de la cardiopathie, 
de l'hypertension artérielle, de l'insomnie, de l'obésité, de la 
douleur, de la rhinite, des symptômes du rhume, des crampes 
menstruelles, des troubles ménopausiques, des maux 
d'estomac, des troubles urinaires, de l'épuisement physique, de 
la constipation et des hémorroïdes; gaze pour pansements, 
cotons hydrophiles, pansements à usage médical, pansement 
adhésif, matériaux d'obturation dentaire, ciment dentaire; 
préparations médicamenteuses pour le bain, nommément sels 
de bain à usage médical, poudre de bain à usage médical; 
suppléments alimentaires diététiques et suppléments 
alimentaires composés principalement d'extraits d'algues, de 
fruits, d'extraits de fruits, d'extraits de légumes, de protéines, de 
poisson, de mollusques et crustacés, de viande, d'oeufs, de 
plantes, d'extrait de plantes, de légumes, d'aminosucre, de 
monosaccharide, de vitamines, de minéraux, d'acide aminé, de 
composé du soufre, de fibres alimentaires, d'acide lactique, de 
basidiomycètes, d'ascomycètes, d'acide alpha-lipoïque, de 
peptides, de coenzyme Q10, de calcium, de chitosane, de 
glucosamine, de collagène, d'acide hyaluronique, de produits de 
la pêche transformés, d'extrait d'animaux, de feuilles de thé, de 
céréales, de levure, de vinaigre de riz, de saccharide, de 
propolis, de gelée royale et d'extrait d'herbes pour favoriser la 
perte de poids et maintenir un bon état de santé; aliments 
diététiques à usage médical, nommément barres de collation 
servant de substitut de repas, pains, biscuits secs, craquelins, 
bonbons et gommes à mâcher; boissons diététiques à usage 
médical, nommément substituts de repas en boisson; 
instruments de maquillage, pinceaux de maquillage, brosses à 
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, 
peignes à cheveux, boîtiers vendus vides, distributeurs de savon 
liquide, porte-savons, porte-éponges, atomiseurs de parfum 
vendus vides, houppettes à poudre, poudriers, éponges à usage 
cosmétique; dispositifs non électriques pour enlever le 
maquillage, nommément nettoyeurs à cosmétiques manuels 
sous forme de tissu, d'éponge et de papiers; brosses à dents, 
brosses à dents électriques; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; café, cacao, thé, confiseries, 
nommément gomme, biscuits secs, biscuits, bonbons pour 
aliments, caramels, chocolat, crème glacée, gâteaux, gelées de 
fruits, glace alimentaire, sorbets; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, de graines, de maïs, de 
chocolat, de riz, de blé, de fruits, de noix, de soya, de légumes et 
de pommes de terre; marrons torréfiés au sirop [amaguri]; 
préparations à gâteaux, préparations à muffins, préparations à 
desserts, préparations instantanées pour confiseries; boissons 
gazeuses, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons aux fruits 
non alcoolisées, jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, poudre pour la préparation de boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,511,533. 2011/01/17. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New 
York, NY  10016, 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

COLOR REMEDY
WARES: (1) Bed sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, 
quilts, pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, bed blankets, throw blankets, 
towels, beach towels, kitchen towels, bath sheets, fabric shower 
curtains; window treatments, namely, curtains, draperies, fabric 
valences, fabric poufs, puffs and swags; tablecloths, napkins, 
placemats, table runners, oven mitts, pot holders, dish towels, 
aprons; bed canopies, crib bumpers, crib canopies, crib sheets, 
crib comforters, crib dust ruffles, crib blankets. (2) 
Carpets, rugs and bath mats. (3) Sheet sets, bath towels, hand 
towels, wash cloths. Priority Filing Date: December 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/189,462 in association with the same kind of wares (1), (2); 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,412 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,957,938 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-
lits, courtepointes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, housses 
d'édredon, surmatelas, couvertures, jetés, serviettes, serviettes 
de plage, serviettes de cuisine, draps de bain, rideaux de 
douche en tissu; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, 
tentures, valences en tissu, poufs en tissu, rideaux ballons et 
festons; nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, gants de cuisinier, maniques, linges à vaisselle, tabliers; 
baldaquins, bandes protectrices pour lit d'enfant, baldaquins 
pour lit d'enfant, draps pour lit d'enfant, édredons pour lit 
d'enfant, cache-sommiers à volant pour lit d'enfant, couvertures 
pour lit d'enfant. (2) Tapis, carpettes et tapis de baignoire. (3) 
Ensembles de draps, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes. Date de priorité de production: 02 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/189,462 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/189,412 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,957,938 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,511,562. 2011/01/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SUJETS EN TÊTE
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; accident, disability, 
absence management and job loss insurance; reinsurance 
services; pension fund services, namely, pension fund 
brokerage, pension fund distribution, and the administration and 
management of pension funds including receiving, investing and 
paying out funds, and investment management; savings and 
retirement plan services; mutual fund services, namely, mutual 
fund brokerage, mutual fund distribution, and the administration 
and management of mutual funds including receiving, investing 
and paying out funds, and investment management; developing, 
managing and leasing real estate; mortgage issuing services; 
investment of funds for others and investment management 
services; financial planning services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to financial matters and 
life and health insurance; and providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; banking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; assurance 
accidents, assurance invalidité, assurance de gestion des 
absences et assurance contre la perte d'emploi; services de 
réassurance; services de caisses de retraite, nommément 
courtage de caisses de retraite, distribution de caisses de 
retraite ainsi qu'administration et gestion de caisses de retraite, y 
compris réception, placement et déboursement de fonds ainsi 
que gestion de placements; services de régimes d'épargne et de 
pension; services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, y 
compris réception, placement et déboursement de fonds ainsi 
que gestion de placements; promotion, gestion et location de 
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biens immobiliers; services de prêt hypothécaire; placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion de placements; 
services de planification financière; services de soutien aux 
ventes de produits d'assurance et de produits financiers, à savoir 
services informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs 
ayant trait aux questions financières ainsi qu'à l'assurance vie et 
à l'assurance maladie; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
installations médicales à l'étranger lors de voyages à l'étranger 
en provenance du Canada; services bancaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,659. 2011/01/18. Arthur Dogswell, L.L.C., Limited Liability 
Company Delaware, 1964 Westwood Boulevard, Suite 350, Los 
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet treats and pet food. Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/118,722 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,969,571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie et 
aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/118,722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,969,571 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,707. 2011/01/18. Alain Malka, 713 N. Bedford Dr., Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X1T9

Alain Tsao
WARES: (1) Footwear, namely women's shoes, specifically flats, 
heels, boots, sandals, pumps, wedges and platforms. (2) Bags, 
namely handbags, purses, wallets, luggage, briefcases, laptop 
covers, cell phone cases, computer cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, particulièrement chaussures à talon 
plat, chaussures à talons, bottes, sandales, escarpins, 
chaussures à talons compensés et chaussure à plateforme. (2) 
Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, 
étuis pour ordinateurs portatifs, étuis de téléphone cellulaire, 
étuis d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,708. 2011/01/18. 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

WARES: ROM cartridges, memory cards and other storage 
media, namely flash memory, featuring entertainment, 
educational, and informational content, namely, video games, 
puzzles, music, and stories; computer game cartridges; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; downloadable video game programs; 
downloadable video game software; video game cartridges; 
video game memory cards; video game programs; video game 
software; computer game equipment containing memory 
devices; electronic game programs; electronic game software; 
electronic game memory cartridges; electronic game memory 
cards; interactive video game memory cartridges; interactive 
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video game memory cards; video game memory cartridges; 
video game memory cards; computer hardware for accessing 
global computer and communication networks; computer 
memory used to store audio files and video files; electronic 
publications on the playing of video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches ROM, cartes mémoire et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, contenant du 
matériel récréatif, pédagogique et informatif, nommément des 
jeux vidéo, des casse-tête, de la musique et des contes; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
matériel de jeu informatique à mémoire; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de 
mémoire de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; cartouches de mémoire de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; cartouches de mémoire 
de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; matériel 
informatique pour accéder à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; mémoire d'ordinateur pour stocker 
des fichiers audio et des fichiers vidéo; publications 
électroniques concernant les jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,812. 2011/01/19. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, une société française, Les Mercuriales, Tour du 
Ponant, 40 rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VMZ ZINC PLUS
MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction en 
zinc, nommément : tôles et rouleaux de zinc pour couvertures et 
façades, tôles et panneaux de zinc pour couvertures, revêtement 
muraux et parements en zinc, feuilles calandrées et sections de 
zinc, tôles de zinc, rouleaux de zinc, bandes de zinc, pièces 
profilées de zinc enroulées, tubes de zinc, solins en zinc pour 
couvertures, évents en zinc pour couvertures et bordures, 
bandes et bordures ventilées en zinc pour couvertures, chatières 
en zinc pour toitures et bardages ; matériaux et éléments de 
construction en zinc destinés à la réalisation de couvertures et 
de façades de bâtiments ; couvertures et façades métalliques de 
bâtiments; laminés de zinc façonnés ; feuilles métalliques; 
bobines de zinc ; laminés de zinc façonnés ; matériaux et 
éléments de construction en zinc destinés à la collecte 
horizontale et verticale des eaux pluviales ; gouttières 
métalliques; tuyaux et conduits en zinc ; raccords de tuyaux et 
conduits métalliques ; manchons de tuyaux métalliques ; 
tuyauteries en laminé métalliques ; matériaux et éléments de 
construction en zinc destinés à la ventilation de couvertures de 
bâtiments ; matériaux et éléments de construction en zinc 
destinés à la finition de couvertures de bâtiments ; éléments 
d'ornementation et de décoration métalliques, nommément : 
épis, girouettes et coq décoratifs pour toiture, barrières de 
faitage décoratives, chéneaux décoratifs, corniches, bandes et 
appuis de fenêtre ornementaux, habillage de cheminée, auvents 

et marquises décoratifs ; matériaux de construction en zinc pour 
chatières, pour toitures et pour bardages ; bandes d'égouts 
ventilés en zinc pour couvertures de bâtiments, visserie 
métallique destinée à la fixation du zinc (pattes fixes et 
coulissantes, bagues). Date de priorité de production: 10 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 796 242 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Materials and construction components made of zinc, 
namely: zinc sheets and rolls for roofing and facades, zinc 
sheets and panels for roofing, wall covering and siding made of 
zinc, calendered sheets and sections made of zinc, zinc sheets, 
zinc rolls, zinc strips, rolled zinc shapes, zinc tubes, zinc flashing 
for roofing, zinc vents for roofing and borders, ventilated zinc 
borders and strips for roofing, zinc ventilation tiles for roofing and 
siding; zinc construction materials and components for creating 
building roofing and facades; metal building coverings and 
facades; shaped zinc laminates; metal foils; zinc spools; shaped 
zinc laminates; zinc construction materials and components for 
the vertical and horizontal collection of rainwater; metal gutters; 
zinc pipes and ducts; metal pipe and duct connectors; metal pipe 
sleeves; metal laminate piping; zinc construction materials and 
components for building roofing ventilation; zinc construction 
materials and components for building roofing finishing; 
ornamental and decorative elements made of metal, namely: 
decorative groins, weather vanes, and weathercocks for roofing, 
decorative ridge barriers, decorative eaves troughs, cornices, 
ornamental window sills and stripping, chimney dressing, 
decorative awnings and canopies; construction materials made 
of zinc for roofing vents, roofing and siding; ventilated eaves 
strips made of zinc for building roofing, metal screw products for 
fastening zinc (fixed and sliding cleats, rings). Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
796 242 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,512,013. 2011/01/20. REGGIANA RIDUTTORI S.r.l., Via 
Martiri di Marzabotto, 7, 42020 San Polo D'enza (RE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant for the word 
RIDUTTORI is reducers. Reggiana has no English or French 
translation.

WARES: Torque converters other than for land vehicles; power 
transmission gears, other than for land vehicles; sealing joints 
(parts of engines). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIDUTTORI 
est « reducers », et le mot « Reggiana » ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Convertisseurs de couple non conçus pour 
les véhicules terrestres; engrenages de transmission autres que 
pour les véhicules terrestres; joints d'étanchéité (pièces de 
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moteurs). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,183. 2011/01/21. British Columbia Wine Institute Society, 
107 - 1726 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

OUR LAND, REVEALED
WARES: (1) Printed publications, namely industry reports, media 
kits, signs, booklets, brochures, point-of-sale displays and 
posters; stationery, namely, business cards, letterhead, 
envelopes, pens, pencils and writing pads; souvenir items, 
namely, notebooks, corkscrews, umbrellas, water bottles, 
spittoons, coffee cups, stickers, coasters, picnic sets; portable 
audio speakers; plate clippable beverage glass holders; wine 
bottle pour spouts; drinking glasses, namely wine glasses; 
headware, namely toques and hats; bags, namely gift bags, tote 
bags, grocery bags, back packs, shoulder bags, toiletry bags, 
messenger bags and luggage; clothing, namely jackets, shirts 
and aprons; jewelry, namely lapel pins and lanyards; binders; 
cheese boards. (2) USB flash drives. (3) Souvenir items, namely 
luggage tags, business card holders, key chains, clocks and 
wine accessories, namely wine fridges, wine racks and 
decanters; ink stamps; event admission wristbands; display 
shelving. SERVICES: (1) Regulatory services, namely the 
publication of a graphics standards manual for the branding of 
Vinters Quality Alliance designated wines created in British 
Columbia. (2) Advertising and promoting the wares and services 
of others, namely British Columbia wines and wineries by way of 
promoting British Columbia wines and wineries to key wine, food 
and travel media through organizing wine festivals, 
disseminating advertising via on-line electronic communications 
and disseminating advertising materials through leaflets, 
newletters, and brochures; operation of an internet website 
offering information about wine, wineries, wine education, wine 
events and wine tours. Used in CANADA since April 15, 2005 on 
wares (1); December 29, 2005 on services (1); June 21, 2006 on 
services (2); March 23, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports sur l'industrie, trousses d'information, affiches, livrets, 
brochures, présentoirs et affiches pour points de vente; articles 
de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes, stylos, crayons et blocs-correspondance; 
souvenirs, nommément carnets, tire-bouchons, parapluies, 
gourdes, crachoirs, tasses à café, autocollants, sous-verres, 
nécessaires de pique-nique; haut-parleurs portatifs; porte-verres 
à fixer à l'assiette; becs verseurs pour bouteilles de vin; verres, 
nommément verres à vin; couvre-chefs, nommément tuques et 
chapeaux; sacs, nommément sacs-cadeaux, fourre-tout, sacs 
d'épicerie, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour articles de 
toilette, sacoches de messager et valises; vêtements, 
nommément vestes, chemises et tabliers; bijoux, nommément 
épinglettes et cordons; reliures; planches à fromage. (2) Clés 
USB. (3) Souvenirs, nommément étiquettes à bagages, porte-
cartes professionnelles, chaînes porte-clés, horloges et 
accessoires pour le vin, nommément réfrigérateurs à vins, porte-
bouteilles et carafes à décanter; tampons encreurs; bracelets 

d'admission à un évènement; rayonnage de présentation. 
SERVICES: (1) Services de réglementation, nommément 
publication d'un manuel de normes graphiques pour la 
valorisation de la marque associée à des vins créés en 
Colombie-Britannique et reconnus par la Vintners Quality 
Alliance. (2) Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers, nommément vins et vignobles de la Colombie-
Britannique, par la promotion de vins et de vignobles de la 
Colombie-Britannique auprès d'importants médias s'intéressant 
aux vins, à la nourriture et aux voyages par l'organisation de 
festivals ayant pour thème les vins, par la diffusion de publicité 
au moyen de communications électroniques en ligne et par la 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir feuillets, bulletins 
d'information et brochures; exploitation d'un site Web 
d'information sur le vin, les vignobles, l'éducation en matière de 
vins, les activités portant sur le vin et les visites de vignobles. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 29 décembre 2005 en liaison avec les 
services (1); 21 juin 2006 en liaison avec les services (2); 23 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,512,318. 2011/01/24. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Simulators of a single-seater racing car, simulators for 
the steering and control of vehicles; computer game programs; 
recorded programs for electronic games; computer game 
software for use with personal computers and on mobile and 
cellular phones; recorded computer software for video games to 
be used in connection with automatic and coin operated 
machines; computer game equipment in the nature of steering 
wheels for PCs with double gear-shifting systems; video games 
for use with automatic or token-operated machines; controllers, 
joysticks, consoles, memory cards, volume controllers, pedals, 
steering wheels, joypads, keyboards and mice for consumer 
video game machines adapted for use with television receivers 
and with an external display screen or monitor; joystick chargers; 
media-recorded programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; computer game cartridges; video game cartridges; 
cartridges for electronic games; computer game cassettes; 
cassettes for electronic games; computer game memory discs; 
electronic games adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor; video output game 
machines for use with television and with an external display 
screen or monitor. SERVICES: Downloading games; 
communication services to enable users to play games and 
interact in real time with other computers through the Internet, 
namely, providing a computer game that may be accessed 
network wide by network users via cellular phones and 
computers; providing computer games via networks between 
communications networks and computers; providing internet chat 
rooms and forums; electronic mail services; providing access to 
a computer database containing motor vehicles information; 
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providing telecommunications connections to a global computer 
network; telecommunication services provided via the Internet, 
namely, electronic transmission of text, images and documents; 
providing access to computer and phone networks; providing 
multiple-user access to computer networks for the electronic 
transmission of text, documents and information in the 
automotive field; providing on-line chat rooms, bulletin boards 
and message boards for transfer of messages among computer 
users in the field of general interest and in the field of 
automobiles; transmission of graphics to mobile telephones, 
transmission of voice, text, graphics, images, by means of 
wireless communication networks; organization of online 
entertainment competitions and tournaments in the field of racing 
cars; providing temporary use of non-downloadable electronic 
sample game programs; entertainment in the form of motor 
racing competitions; entertainment services in the field of 
automobiles; entertainment in the nature of automobile races; 
providing downloadable photographs, videos, e-cards, 
screensavers, ringtones; providing on-line blogs in the field of 
technical aspects of automobiles, automobile races and sporting 
events; providing downloadable on-line newsletters in the field of 
automobiles, electronic games, racing cars and sports events; 
providing sports information on the subject of automobiles 
through e-mail. Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
ITALY, Application No: MO2010C000710 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on February 24, 2011 under No. 1422556 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateurs de voiture de course 
monoplace, simulateurs pour diriger et commander des 
véhicules; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciel de jeu pour utilisation 
avec des ordinateurs personnels et des téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciel enregistré de jeux vidéo à utiliser avec des 
appareils automatiques et payants; matériel de jeux 
informatiques, à savoir volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses; jeux vidéo pour appareils 
automatiques ou à jetons; commandes, manches à balai, 
consoles, cartes mémoire, régulateurs de volume, pédales, 
volants, manettes de jeu, claviers et souris pour appareils de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec des téléviseurs et 
avec un écran ou un moniteur externes; chargeurs de manches 
à balai; programmes enregistrés sur des supports pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
électroniques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
électroniques; disques de mémoire de jeux informatiques; jeux 
électroniques pour téléviseurs et pour écrans ou moniteurs 
externes; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et écrans ou 
moniteurs externes. SERVICES: Téléchargement de jeux; 
services de communication pour permettre aux utilisateurs de 
jouer à des jeux et d'interagir en temps réel avec d'autres 
ordinateurs par Internet, nommément offre d'un jeu informatique 
qui est accessible à tous les utilisateurs d'un réseau par 
téléphone cellulaire et par des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par des réseaux, entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs; offre de bavardoirs et de 
forums sur Internet; services de messagerie électronique; offre 
d'accès à une base de données sur les véhicules automobiles; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication offerts par 

Internet, nommément transmission électronique de données, 
d'images et de documents; offre d'accès à des réseaux 
informatiques et téléphoniques; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques pour la transmission électronique de 
texte, de documents et d'information dans le domaine de 
l'automobile; offre de bavardoirs, de babillards et de babillards 
électroniques pour le transfert de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général et 
dans le domaine de l'automobile; transmission d'images à des 
téléphones mobiles, transmission de la voix, de texte, d'images, 
par des réseaux de communication sans fil; organisation de 
compétitions et de tournois en ligne dans le domaine des 
voitures de course; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de jeux échantillons non téléchargeables; divertissement, en 
l'occurrence compétitions de course d'engins motorisés; services 
de divertissement dans le domaine de l'automobile; 
divertissement, en l'occurrence courses automobiles; offre de 
photographies, de vidéos, de cartes de souhaits virtuelles, 
d'économiseurs d'écran et de sonneries téléchargeables; offre 
de blogues en ligne dans le domaine des aspects techniques 
d'automobiles, de courses automobiles et d'activités sportives; 
offre de cyberlettres téléchargeables dans le domaine de 
l'automobile, des jeux électroniques, des voitures de course et 
des activités sportives; diffusion d'information sportive sur les 
automobiles par courriel. Date de priorité de production: 05 août 
2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C000710 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 24 février 2011 sous le No. 1422556 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,347. 2011/01/24. Competitor Group, Inc., 9477 Waples 
Street, Suite 105, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENDURANCE LIVE
SERVICES: Organizing and conducting exhibitions and 
tradeshows for business purposes featuring booths and displays 
relating to competitive endurance sports events; promoting the 
goods and services of others via exhibitions and tradeshows 
featuring booths and displays relating to competitive endurance 
sports events; providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of sports. Priority
Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/090,334 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins commerciales comprenant des kiosques 
et des présentoirs ayant pour thème les compétitions de sports 
d'endurance; promotion des biens et des services de tiers par 
des expositions et des salons commerciaux comprenant des 
kiosques et des présentoirs ayant pour thème les compétitions 
de sports d'endurance; offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence 
dans le domaine sportif. Date de priorité de production: 22 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 166 March 21, 2012

85/090,334 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,401. 2011/01/24. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PARA PROSOURCE
WARES: (1) Paint rollers; paint brushes. (2) Paint scrapers; 
paint stirrers; paint trays; paint tray liners; paint paddles; paint 
applicators; drop cloths; plastic drop cloths; masking tape; paint 
remover tools; painting supplies, namely, painters caulking, 
painters abrasives, painters wall fillers, painters substrate fillers, 
painters rags, painters coveralls. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rouleaux à peinture; pinceaux. (2) 
Grattoirs à peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
doublures pour bacs à peinture; palettes pour agiter la peinture; 
applicateurs de peinture; toiles de protection; toiles de protection 
en plastique; ruban-cache; outils de décapage; matériel de 
peinture, nommément produits de calfeutrage pour peintres, 
abrasifs pour peintres, produits de remplissage de murs pour 
peintres, substrats de remplissage pour peintres, chiffons pour 
peintres, combinaisons pour peintres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,512,405. 2011/01/24. Scriptivate Systems Inc, 917 W. 22nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SCRIPTIVATE
WARES: Computer software namely a database used for 
collaborative task management in an integrated system with 
access over the world wide web. Used in CANADA since at least 
as early as January 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément base de données 
utilisée pour la gestion collaborative des tâches dans un système 
intégré accessible par le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,422. 2011/01/24. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN 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

ZUMBALI

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on May 
04, 2007 under No. 388836 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 mai 2007 sous le No. 
388836 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,522. 2011/01/25. Herz Armaturen Ges.m.b.H., Richard-
Strauss-Straße 22, A-1232 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PIPEFIX
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, namely 
pipe connectors and pipe connector seals for use with central 
heating and water supply installations; metal and metal 
composite goods, namely pipes and tubes, junctions for pipes 
and branching pipes, for use with central heating and water 
supply installations; metal and metal composite sealing rings, 
pipe fittings and pipe muffs for use with central heating and water 
supply installations; heating elements for use with central heating 
and water supply installations; radiator caps; raw rubber, gutta-
percha, raw gum, asbestos and mica and piping insulations 
made from these materials for use with central heating and water 
supply installations; plastics in extruded form for use in 
manufacture; insulation materials, joint packing for pipes, pipe 
joint compounds, pipe stoppers and plugs; non-metal flexible 
pipes, tubes, junction pipes, branching pipes, sealing rings, 
fittings and pipe muffs for use with central heating and water 
supply installations. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: 4403/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on November 22, 2010 under No. 259882 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément raccords de tuyauterie et joints 
d'étanchéité de raccords de tuyauterie pour installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; produits de métal et 
de métal composite, nommément tuyaux et tubes, joints pour les 
tuyaux et tuyaux de raccordement, pour installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; anneaux d'étanchéité 
en métal et en métal composite, accessoires de tuyauterie et 
manchons de tuyaux pour utilisation avec installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; éléments chauffants 
pour installations de chauffage central et d'alimentation en eau; 
bouchons de radiateur; caoutchouc brut, gutta-percha, gomme 
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brute, amiante et mica ainsi qu'isolants de tuyauterie faits à partir 
de ces matériaux pour installations de chauffage central et 
d'alimentation en eau; plastiques extrudés pour la fabrication; 
matériaux isolants, garnitures d'étanchéité pour tuyaux, pâtes à 
joint, bouchons de tuyau; tuyaux flexibles non métalliques, tubes, 
drains de jonction, tuyaux de raccordement, anneaux 
d'étanchéité, accessoires de tuyauterie et manchons de tuyaux 
pour installations de chauffage central et d'alimentation en eau. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: 4403/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 22 
novembre 2010 sous le No. 259882 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,524. 2011/01/25. Herz Armaturen Ges.m.b.H., Richard-
Strauss-Straße 22, A-1232 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PUSHFIX
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, namely 
pipe connectors and pipe connector seals for use with central 
heating and water supply installations; metal and metal 
composite goods, namely pipes and tubes, junctions for pipes 
and branching pipes, for use with central heating and water 
supply installations; metal and metal composite sealing rings, 
pipe fittings and pipe muffs for use with central heating and water 
supply installations; heating elements for use with central heating 
and water supply installations; radiator caps; raw rubber, gutta-
percha, raw gum, asbestos and mica and piping insulations 
made from these materials for use with central heating and water 
supply installations; plastics in extruded form for use in 
manufacture; insulation materials, joint packing for pipes, pipe 
joint compounds, pipe stoppers and plugs; non-metal flexible 
pipes, tubes, junction pipes, branching pipes, sealing rings, 
fittings and pipe muffs for use with central heating and water 
supply installations. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: 4404/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on November 22, 2010 under No. 259883 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément raccords de tuyauterie et joints 
d'étanchéité de raccords de tuyauterie pour installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; produits de métal et 
de métal composite, nommément tuyaux et tubes, joints pour les 
tuyaux et tuyaux de raccordement, pour installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; anneaux d'étanchéité 
en métal et en métal composite, accessoires de tuyauterie et 
manchons de tuyaux pour utilisation avec installations de 
chauffage central et d'alimentation en eau; éléments chauffants 
pour installations de chauffage central et d'alimentation en eau; 
bouchons de radiateur; caoutchouc brut, gutta-percha, gomme 
brute, amiante et mica ainsi qu'isolants de tuyauterie faits à partir 
de ces matériaux pour installations de chauffage central et 
d'alimentation en eau; plastiques extrudés pour la fabrication; 
matériaux isolants, garnitures d'étanchéité pour tuyaux, pâtes à 

joint, bouchons de tuyau; tuyaux flexibles non métalliques, tubes, 
drains de jonction, tuyaux de raccordement, anneaux 
d'étanchéité, accessoires de tuyauterie et manchons de tuyaux 
pour installations de chauffage central et d'alimentation en eau. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: 4404/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 22 
novembre 2010 sous le No. 259883 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,712. 2011/01/26. paybox Bank AG, Berggasse 31, Vienna, 
Austria, 1090, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PAYBOX
WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound and/or images, namely video screens, audio tape 
recorders, video tape recorders, CD players and recorders, DVD 
players and recorders, optical and magneto-optical disc players 
and recorders, audio speakers, sound amplifiers, stereo 
amplifiers; telecommunication and electronic apparatus for data 
transmission, namely for making payments other than payments 
in cash, namely electronic payment terminals, modems, 
computer monitors, computer keyboards, wire and wireless 
telephones, mobile telephones; chip cards, magnetic coded 
cards and magnetic identity cards and smart cards; data 
processing programs, namely for making payments other than 
payments in cash; automatic vending machines. SERVICES:
Carrying out of payment procedures other than in cash, namely 
by credit card, debit card, gift cards, prepaid cards, reward cards, 
discount cards; monetary transactions other than in cash, 
namely by traveller's cheques, money orders, money drafts, 
cheques; providing or carrying out of telecommunication 
services, namely for making payments other than payments in 
cash, namely by wireless communication networks and the 
internet; data processing services, namely providing or carrying 
out of data processing, namely to provide services for making 
payments other than payments in cash. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons ou d'images, nommément écrans 
vidéo, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques, haut-parleurs, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo; appareils de télécommunication et électroniques pour la 
transmission de données, nommément pour effectuer des 
paiements autres qu'en argent comptant, nommément terminaux 
de paiement électroniques, modems, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, téléphones avec ou sans fil, téléphones 
mobiles; cartes à puce, cartes magnétiques codées, cartes 
magnétiques d'identité et cartes à puce; programmes de 
traitement de données, nommément pour effectuer des 
paiements autres qu'en argent comptant; distributeurs 
automatiques. SERVICES: Exécution de procédures de 
paiement autres qu'en argent comptant, nommément par carte 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 168 March 21, 2012

de crédit, carte de débit, cartes-cadeaux, cartes prépayées, 
cartes de fidélisation, cartes de réduction; transactions 
financières autres qu'en argent comptant, nommément par 
chèques de voyage, mandats, traites bancaires, chèques; offre 
ou mise en oeuvre de services de télécommunication, 
nommément pour effectuer des paiements autres qu'en argent 
comptant, nommément par des réseaux de communication sans 
fil et par Internet; services de traitement de données, 
nommément offre ou réalisation de traitement de données, 
nommément offre de services pour effectuer des paiements 
autres qu'en argent comptant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,917. 2011/01/27. CA & C TRADERS LIMITED, 209-160 E 
19th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2Y8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
contained letters and Chinese calligraphy written is background 
for the color gold and the letters are red and green. The two 
character is black with a gray background, ‘Ca’, ‘C’ are red, ‘&’ is 
green with a gold background.

The transliteration provided by the applicant of the two Chinese 
characters, which is a coined term as a whole, is 'Inna'.

WARES: (1) Fresh fruits and vegetables namely, bananas, 
apples, oranges, coconut, pineapple, grapefruit, broccoli, 
papaya, plums, nectarines, watermelon, honeydew melon, 
lettuce, tomatoes, carrots, cauliflower, onions, green onions, 
garlic, peppers, celery, broccoli flower, cabbage, brussel sprouts, 
spinach and corn; fruit juices and non-alcoholic fruit based 
drinks, vegetable juices, frozen confections and soft serve 
dessert mixes; frozen fruit juice concentrates. (2) Canned 
pineapple and other canned fruits, canned vegetables; 
processed fruits and vegetables, dried fruits and vegetables and 
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin comprend des lettres et des caractères 
chinois. Les deux caractères chinois sont noirs sur un fond gris. 
Les lettres « Ca » et « C » sont rouges et le « & » est vert sur un 
fond or.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères 
chinois, dont la combinaison correspond à un mot inventé, est « 
Inna »

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais, nommément 
bananes, pommes, oranges, noix de coco, ananas, 
pamplemousses, brocolis, papayes, prunes, nectarines, melons 
d'eau, melons miels, laitue, tomates, carottes, choux-fleurs, 
oignons, oignons verts, ail, poivrons, céleris, fleurons de brocoli, 
choux, choux de Bruxelles, épinards et maïs; jus de fruits et 
boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de légumes, 
friandises glacées et préparations pour desserts à base de 
crème glacée; concentrés de jus de fruits congelés. (2) Ananas 
en conserve et autres fruits en conserve, légumes en conserve; 

fruits et légumes transformés, fruits et légumes séchés et noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,001. 2011/01/28. Superior Controls, Inc, 14925 Galleon 
Court, Plymouth, Michigan 48170, 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

CHALLENGE-READY
SERVICES: Engineering services for others in the field of a 
aerospace, automotive manufacture, military defense systems 
and equipment, marine vehicles, off-highway vehicles, 
pharmaceutical and general manufacturing and materials 
processing, namely, designing and developing systems for 
product manufacturing, designing and developing systems for 
testing, fabrication, assembly, finishing, inspection, error-
proofing, distribution, tracing and trackability of manufacturing 
processes and manufactured goods; engineering services for 
others in the nature of designing and developing customized 
hardware and software in the fields of aerospace, automotive 
manufacture, military defense systems and equipment, marine 
vehicles, off-highway vehicles, pharmaceutical manufacture, and 
general manufacturing and materials processing; engineering 
consultation in the fields of aerospace, automotive manufacture, 
military defense systems and equipment, marine vehicles, off-
highway vehicles, pharmaceutical manufacture, and general 
manufacturing and materials processing; engineering 
consultation in the field of the design and development of 
systems for product testing, fabrication, assembly, finishing, 
inspection, error-proofing, distribution, tracing and trackability. 
Used in CANADA since January 18, 2010 on services. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/094463 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 14, 2011 under No. 3,976,919 on services.

SERVICES: Services de génie pour des tiers dans le domaine 
de l'aérospatiale, de la fabrication automobile, des systèmes et 
du matériel de défense, des véhicules marins, des véhicules 
hors route, de la fabrication pharmaceutique et générale et du 
traitement des matériaux, nommément conception et 
développement de systèmes de fabrication de produits, 
conception et développement de systèmes d'essai, de 
fabrication, d'assemblage, de finition, d'inspection, de 
vérification, de distribution, de repérage et de traçabilité de 
marchandises fabriquées et services connexes l i é s  aux 
procédés de fabrication; services de génie pour des tiers, à 
savoir conception et développement de matériel et de logiciels 
sur mesure dans les domaines de l'aérospatiale, de la fabrication 
automobile, des systèmes et du matériel de défense, des 
véhicules marins, des véhicules hors route, de la fabrication 
pharmaceutique et générale et du traitement des matériaux; 
services de conseil technique dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la fabrication automobile, des systèmes et du 
matériel de défense, des véhicules marins, des véhicules hors 
route, de la fabrication pharmaceutique et générale et du 
traitement des matériaux; services de conseil technique dans le 
domaine de la conception et du développement de systèmes de 
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mise à l'essai, de fabrication, d'assemblage, de finition, 
d'inspection, de vérification, de distribution, de repérage et de 
traçabilité de produits. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094463 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juin 2011 sous le No. 3,976,919 en liaison avec les 
services.

1,513,002. 2011/01/28. Superior Controls, Inc, 14925 Galleon 
Court, Plymouth, Michigan 48170, 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

SERVICES: Engineering services for others in the field of 
aerospace, automotive manufacture, military defense systems 
and equipment, marine vehicles, off-highway vehicles, 
pharmaceutical manufacture, and general manufacturing and 
materials processing, namely, designing and developing systems 
for product manufacturing, designing and developing systems for 
testing, fabrication, assembly, finishing, inspection, error-
proofing, distribution, tracing and trackability of manufacturing 
processes and manufactured goods; engineering services for 
others in the nature of designing and developing customized 
hardware and software in the fields of aerospace, automotive 
manufacture, military defense systems and equipment, marine 
vehicles, off-highway vehicles, pharmaceutical manufacture, and 
general manufacturing and materials processing; engineering 
consultation in the fields of aerospace, automotive manufacture, 
military defense systems and equipment, marine vehicles, off-
highway vehicles, pharmaceutical manufacture, and general 
manufacturing and materials processing; engineering 
consultation in the field of the design and development of 
systems for product testing, fabrication, assembly, finishing, 
inspection, error-proofing, distribution, tracing and trackability. 
Used in CANADA since January 18, 2010 on services. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096777 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,988,626 on services.

SERVICES: Services de génie pour des tiers dans le domaine 
de l'aérospatiale, de la fabrication automobile, des systèmes et 
du matériel de défense, des véhicules marins, des véhicules 
hors route, de la fabrication pharmaceutique, de la fabrication 
générale et du traitement des matériaux, nommément 
conception et développement de systèmes de fabrication de 
produits, conception et développement de systèmes d'essai, de 
fabrication, d'assemblage, de finition, d'inspection, de 
vérification, de distribution, de repérage et de traçabilité de 

marchandises fabriquées et services connexes l i é s  aux 
procédés de fabrication; services de génie pour des tiers, à 
savoir conception et développement de matériel et de logiciels 
sur mesure dans les domaines de l'aérospatiale, de la fabrication 
automobile, des systèmes et du matériel de défense, des 
véhicules marins, des véhicules hors route, de la fabrication 
pharmaceutique et générale et du traitement des matériaux; 
services de conseil technique dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la fabrication automobile, des systèmes et du 
matériel de défense, des véhicules marins, des véhicules hors 
route, de la fabrication pharmaceutique et générale et du 
traitement des matériaux; services de conseil technique dans le 
domaine de la conception et du développement de systèmes de 
mise à l'essai, de fabrication, d'assemblage, de finition, 
d'inspection, de vérification, de distribution, de repérage et de 
traçabilité de produits. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/096777 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3,988,626 en liaison avec les 
services.

1,513,280. 2011/01/31. Drive Like Your Kids Live Here, LLC, 740 
Ridge Road, Wethersfield, Connecticut 06109, 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

DRIVE LIKE YOUR KIDS LIVE HERE
WARES: (1) Non-luminous and non-mechanical metal signs; 
bumper stickers; stickers; plastic key chains; plastic signboards. 
(2) Plastic flags; tee-shirts; wearable garments and clothing, 
namely, shirts. (3) Non-luminous and non-mechanical metal 
signs; bumper stickers; stickers; plastic key chains; plastic 
signboards; hats; tee-shirts; wearable garments and clothing, 
namely, shirts. (4) Hats. Used in CANADA since as early as 
December 13, 2010 on wares (1); December 18, 2010 on wares 
(4). Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85099301 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,046,523 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Enseignes non lumineuses et non 
mécaniques en métal; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; chaînes porte-clés en plastique; enseignes en 
plastique. (2) Drapeaux en plastique; tee-shirts; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément chemises. (3) 
Enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; chaînes porte-clés 
en plastique; enseignes en plastique; chapeaux; tee-shirts; 
articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises. (4) 
Chapeaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 18 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4). Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85099301 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,046,523 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,513,283. 2011/01/31. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The element 3F 
is shown in red outlined in black.

WARES: (1) Power steering units, power steering pumps, rack 
and pinion steering units, power steering filters, steering gears, 
control valves and power steering cylinders, all for motorized 
land vehicles. (2) Power steering units, power steering pumps, 
rack and pinion steering units, power steering filters, steering 
gears, control valves and power cylinders for motor vehicles. 
Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/194,205 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 September 20, 2011 under 
No. 4,028,077 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément 3F est rouge et entouré de noir.

MARCHANDISES: (1) Servodirections, pompes de 
servodirection, directions à crémaillère, filtres de servodirection, 
boîtiers de direction, valves de régulation et cylindres de 
servodirection, tous pour véhicules terrestres motorisés. (2) 
Servodirections, pompes de servodirection, boîtiers de direction 
à crémaillère, filtres de servodirection, boîtiers de direction, 
soupapes de commande et vérins d'assistance pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 09 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,205 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 20 
septembre 2011 sous le No. 4,028,077 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,513,296. 2011/01/31. Verge Magazine Inc., 223 Princess 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TRAVEL WITH PURPOSE
WARES: Magazines in the field of working, volunteering and 
studying abroad, adventure travel and international development. 
SERVICES: (1) Providing an on-line search-able computer 
database containing information on working, volunteering and 
studying abroad, adventure travel and international development. 
(2) Providing a website containing information on working, 
volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (3) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of public 
speaking engagements, and interviews a l l  in the fields of 
working, volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (4) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of photo 
exhibits and photo documentaries in the fields of working, 
volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (5) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely teleconferencing and video 
documentaries in the fields of working, volunteering and studying 
abroad, adventure travel and international development. (6) On-
line social networking services. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares and on services (1), (2), (3); 2007 on 
services (4); 2010 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on services (6).

MARCHANDISES: Magazines sur le travail, le bénévolat et les 
études à l'étranger, le tourisme d'aventure et le développement 
international. SERVICES: (1) Offre de bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur le travail, le 
bénévolat et les études à l'étranger, le tourisme d'aventure et le 
développement international. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur le travail, le bénévolat et les études à 
l'étranger, le tourisme d'aventure et le développement 
international. (3) Offre d'activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation et offre de discours publics et 
d'entrevues dans les domaines du travail, du bénévolat et des 
études à l'étranger, du tourisme d'aventure et du développement 
international. (4) Offre d'activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation et offre d'expositions de photos et de 
documentaires photo dans les domaines du travail, du bénévolat 
et des études à l'étranger, du tourisme d'aventure et du 
développement international. (5) Offre d'activités récréatives et 
culturelles, nommément téléconférences et documentaires vidéo 
dans les domaines du travail, du bénévolat et des études à 
l'étranger, du tourisme d'aventure et du développement 
international. (6) Services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2007 en liaison avec les services (4); 2010 en liaison 
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (6).
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1,513,304. 2011/01/31. LA GALVANINA S.P.A., Via della 
Torretta 2, 47923 Rimini (RN), 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: Fruit juices; garden herb and vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus d'herbes et de légumes du 
jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,393. 2011/02/01. TECHSPHERE, S.A. DE C.V., Heriberto 
Frias No. 1035, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TECHSPHERE
SERVICES: Product merchandising, business marketing, and 
commercialization services, namely, arranging for the distribution 
of products of others, advertising, collecting market information, 
and marketing strategy development all performed for and on 
behalf of others in the field of pharmaceutical and health care 
products, and distributorship services in the field of 
pharmaceutical and healthcare products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage de produits, marketing d'entreprise 
et services de commercialisation, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers, publicité, collecte d'information 
sur le marché et élaboration de stratégies de marketing, tous au 
nom de tiers et pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et de soins de santé ainsi que services de 
concession dans le domaine des produits pharmaceutiques et de 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,418. 2011/02/01. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

3MAX
WARES: (1) General use abrasives, abrasives for re-surfacing 
materials before painting; electrically operated machine tools for 
the automotive industry, the metalworking industry, the 
woodworking industry and the stoneworking industry; drilling 
machines, hammer drills, bench drilling machines, drill chucks, 
drill hammers and chisel hammers; cordless screwdrivers; 
groove-milling machines; grinding, cutting and roughing 
equipment, namely, orbital sanders, angle grinders, triangular 
grinders, eccentric grinders, belt grinders, angle polishers, 
straight grinders; plate shears (electrically operated); glue guns; 
tackers (electrically operated); saws (electrically operated); 
circular saws (machines); jigsaws (machines); lopping saws and 
mitre-box saws (machines); sabre saws (machines); band saw 
machines; planing machines; milling machines; bench belt 
sanding machines; suction apparatus and dust removal 
apparatus for the aforesaid goods; universal suction equipment; 
the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool 
equipment; parts, tools and adapters (non-electric), add-on parts 
and fittings for the above-mentioned goods; hand-operated tools. 
(2) Power tool accessories, namely mortar removers. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
October 26, 2010 under No. 30 2010 044493 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Abrasifs à usage général, abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture; machines-outils 
électriques pour l'industrie automobile, l'industrie du travail des 
métaux, l'industrie du travail du bois et l'industrie du travail de la 
pierre; foreuses, marteaux perforateurs, perceuses d'établi, 
mandrins porte-mèche, marteaux perforateurs et marteaux 
burineurs; tournevis sans fil; fraises à rainer; équipement de 
meulage, de coupe et de dégrossissage, nommément 
ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, ponceuses 
triangulaires, ponceuses excentriques, meuleuses à bande, 
polisseuses angulaires, meuleuses droites; cisailles à tôle 
(électriques); pistolets à colle; brocheuses-cloueuses 
(électriques); scies (électriques); scies circulaires (machines); 
scies sauteuses (machines); scies d'ébranchage et scies à 
onglets (machines); scies à découper (machines); scies à ruban; 
raboteuses; fraiseuses; ponceuses à courroie d'établi; appareils 
d'aspiration et appareils de dépoussiérage pour les 
marchandises susmentionnées; équipement d'aspiration 
universel; les marchandises susmentionnées sont aussi des 
outils portatifs à batterie; pièces, outils et adaptateurs (non 
électriques), pièces d'appoint et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; outils à main. (2) Accessoires 
pour outils électriques, nommément accessoires pour enlever le 
mortier. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
octobre 2010 sous le No. 30 2010 044493 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 172 March 21, 2012

1,513,444. 2011/02/01. YummyWeb Incorporated, 422 Richards 
Street, 3rd floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
W.E. FEARN, Fearn & Company, 163 Dinnick Crescent, 
Toronto, ONTARIO, M4N1M4

YummyWeb
SERVICES: (1) On-line services for providing food and 
beverages enabling customers to place orders for food and drink 
on-line; cafes, cafeterias, catering services, canteen services, 
restaurants and pizzerias; (2) Operation of a website for the sale, 
ordering and delivery of food products. (3) Providing marketing 
materials, sales materials, products, namely computer software 
and services, namely webpage design, business management 
and technical assistance to restaurants and similar food service 
companies; (4) Aiding others in the establishment and/or 
operation of an online food business, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of a website for 
the on-line sale, ordering and delivery of food and beverages. (5) 
Conducting market studies for franchise online food businesses. 
Used in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services en ligne pour la fourniture de nourriture 
et de boissons permettant aux clients de passer des commandes 
de nourriture et de boissons en ligne; services de café, de 
cafétéria, de traiteur, de cantine, de restaurant et de pizzeria; (2) 
Exploitation d'un site Web de vente, de commande et de 
livraison de produits alimentaires. (3) Offre de matériel de 
marketing, de matériel de vente, de produits, nommément de 
logiciels et de services, nommément de conception de pages 
Web, de gestion des affaires et d'aide technique aux restaurants 
et aux autres entreprises de services de restauration. (4) Aide à 
des tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'une 
entreprise alimentaire en ligne, nommément aide technique 
relative à l'établissement et à l'exploitation d'un site Web de 
vente et de commande en ligne ainsi que de livraison d'aliments 
et de boissons. (5) Réalisation d'études de marché pour les 
franchises dans le secteur de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,513,586. 2011/02/02. Mastodonte Communication Inc, 1450 
city councillors suite 425, Montréal, QUÉBEC H3A 2E6

LeMagasineur
SERVICES: Exploitation d'un site web qui annonce des 
promotions, rabais et aubaines de commerçants, entreprises et 
manufacturiers à l'intention des visiteurs du site Web. Employée
au CANADA depuis 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website that advertises promotions, 
discounts and bargains offered by retailers, businesses and 
manufacturers to website visitors. Used in CANADA since 
January 03, 2011 on services.

1,513,792. 2011/02/03. Mud House Wines Limited, 30 Maxwell 
Road, Blenheim 7201, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MUD HOUSE
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 836079 in association with the same 
kind of wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (1). 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 20, 2011 under 
No. 836079 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 836079 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 janvier 2011 sous le No. 836079 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,513,847. 2011/02/03. Mount Pleasant Memorial Services, 65 
Overlea Boulevard, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4H 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Funeral supplies, namely, photographs, stationery 
namely, register books, envelopes, thank you cards, and 
memorial cards; burial rights, upright memorials, flat memorials, 
wall memorials, shared monuments, family monuments, 
monument foundations, urn spaces, mausoleums, mausoleum 
niches, mausoleum and urn space memorials, columbariums 
and columbarium niches, urns for cremated remains, caskets 
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and containers for human remains, urn vaults, burial vaults, 
interment crypts, memorial and trees, cut flowers, flower 
containers, evergreen coverings, artificial flowers, vases, bronze 
niche plaques, bronze scrolls, crypt attachments. SERVICES:
Funeral, commemorative and memorial services; providing an 
online obituary and condolence message service; providing 
photographic records of funeral, commemorative and memorial 
services; providing an online memorial to deceased persons; 
cemetery services; interment, cremation, entombment services. 
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures funéraires, nommément photos, 
articles de papeterie, nommément livres des visiteurs, 
enveloppes, cartes de remerciement et cartes commémoratives; 
droits de sépulture, monuments verticaux, monuments 
horizontaux, monuments muraux, monuments partagés, 
monuments de famille, fondations de monument, niches pour 
urnes, mausolées, niches pour mausolées, monuments 
commémoratifs pour mausolées et niches, columbariums et 
niches de columbarium, urnes pour cendres, cercueils et 
contenants pour dépouilles mortelles, caveaux pour urnes, 
caveaux funéraires, cryptes pour inhumation, monuments et 
arbres, fleurs coupées, contenants à fleurs, couvertures de 
conifères, fleurs artificielles, vases, plaques en bronze pour 
niches, parchemins en bronze, accessoires pour cryptes. 
SERVICES: Services funéraires et commémoratifs; offre de 
services de nécrologie et de messages de condoléances en 
ligne; offre de photos des services funéraires et commémoratifs; 
offre de services commémoratifs en ligne; services de cimetière; 
services d'inhumation, d'incinération et de mise au tombeau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,896. 2011/02/04. BROCADE COMMUNICATIONS 
SYSTEMS, INC., 130 HOLGER ROAD, SAN JOSE, 
CALIFORNIA 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BROCADE
SERVICES: (1) Business consulting and professional services, 
namely, services to optimize storage area, local area, 
metropolitan area and internet protocol networks, and converged 
networking infrastructures; design and implementation of cloud-
optimized computer networking architectures; business planning 
and business continuity consulting. (2) Computer network 
hardware and software training services, namely, training in the 
use and operation of storage area, local area, metropolitan area 
and internet protocol networks; providing information in the field 
of network communications, and in the management and control 
of storage area, local area, metropolitan area and internet 
protocol networks. (3) Technical support services, namely, onsite 
and remote troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; online, non-downloadable 
software in the field of computer network communications; 
technical support, namely, monitoring of computer network 
systems; technical administration of computer servers for others 
and troubleshooting in the nature of diagnosing server problems; 
consulting services in the field of network communications; 

consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer services, namely, providing a web-
based system and online portal featuring on-line non-
downloadable software that enables users to access training, 
education, testing and certification materials in the field of 
computer network communications; computer network design for 
others; integration of computer systems and networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
services. Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85213304 in 
association with the same kind of services (2); January 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85213298 in association with the same kind of services (1); 
January 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85213308 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2011 under No. 4,040,988 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4,048,168 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 15, 2011 under No. 4,055,309 on services (1).

SERVICES: (1) Conseils aux entreprises et services 
professionnels, nommément services pour optimiser les réseaux 
de stockage, locaux, métropolitains et IP et les infrastructures de 
réseau convergent; conception et mise en oeuvre d'architectures 
de réseautage informatique optimisées pour l'infonuagique; 
conseils en planification d'entreprise et en continuité des 
affaires. (2) Services de formation en matériel de réseaux 
informatiques et en logiciels, nommément formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de réseaux de stockage, locaux, 
métropolitains et IP; offre d'information dans le domaine des 
communications réseau et dans la gestion et la commande de 
réseaux de stockage, locaux, métropolitains et IP. (3) Services 
de soutien technique, nommément dépannage sur place et à 
distance, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels non téléchargeables en 
ligne dans le domaine des réseaux informatiques; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes de réseaux; 
administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de 
serveurs; services de conseil dans le domaine des 
communications réseau; services de conseil dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne offrant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à du 
matériel de formation, éducatif, d'examen et d'attestation dans le 
domaine des réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85213304 en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85213298 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85213308 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
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4,040,988 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,168 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,055,309 en liaison avec les 
services (1).

1,513,899. 2011/02/04. DetNet South Africa (Pty) Limited, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
Gauteng, SOUTH AFRICA 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

SMARTSHOT
WARES: Electronic detonator (including electronic delay 
detonator) systems and control for such systems including 
computer software programs and computer peripherals for 
controlling blasting operations in the mining industry; detonators. 
Used in CANADA since January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détonateur électrique (y 
compris détonateur électrique à retard) et commandes pour ces 
systèmes, y compris programmes informatiques et périphériques 
pour la commande d'opérations de dynamitage dans l'industrie 
minière; détonateurs. Employée au CANADA depuis janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,513,907. 2011/02/04. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOAR
Consent from Business Development Bank of Canada is of 
record.

WARES: Cellular phones and smart phones. Priority Filing 
Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85232941 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Banque de développement du Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents. Date de priorité de production: 03 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,106. 2011/02/07. Kristi James, P.O. Box 669, Battleford, 
SASKATCHEWAN S0M 0E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GINZINC

WARES: Vitamins; mineral and vitamin supplements in capsule 
form; herbal supplements in capsule form to help reduce the 
symptoms of colds and flu by boosting the immune system; 
dietary supplements, namely mineral and vitamin supplements 
as well as herbal supplements to help reduce the symptoms of 
colds and flu by boosting the immune system; preparations for 
non-alcoholic drinks, namely mineral and vitamin supplements 
as well as herbal supplements to help reduce the symptoms of 
colds and flu by boosting the immune system; natural health 
products, namely, cough drops, throat lozenges; mineral and 
herbal extracts, namely, dietary and nutritional supplements and 
preparations for treating coughs, colds and sore throats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux et 
vitaminiques en capsules; suppléments à base de plantes en 
capsules pour réduire les symptômes du rhume et de la grippe 
en renforçant le système immunitaire; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments minéraux et vitaminiques ainsi que 
suppléments à base de plantes pour réduire les symptômes du 
rhume et de la grippe en renforçant le système immunitaire; 
préparations pour boissons non alcoolisées, nommément 
suppléments minéraux et vitaminiques ainsi que suppléments à 
base de plantes pour réduire les symptômes du rhume et de la 
grippe en renforçant le système immunitaire; produits de santé 
naturels, nommément pastilles contre la toux, pastilles pour la 
gorge; extraits de minéraux et de plantes, nommément 
suppléments alimentaires et produits pour le traitement de la 
toux, du rhume et des maux de gorge. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,174. 2011/02/07. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, MICHIGAN 48089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

PRM
WARES: Electric sanders; air-operated power tools, namely, 
sanders, belt sanders, belt grinders, disc sanders, disk grinders; 
pneumatic shears; power-operated shears; paint spray guns;
power-operated spray guns; air compressors; hydraulic presses; 
industrial machine presses; band saws; circular saws; power 
tools, namely, bench grinders, surface grinders, cut-off saws, 
deburring machines, drill bit grinders and sharpeners, drill 
presses; lathes; computer-controlled lathes; milling machines; 
sand-blasting apparatus, namely blast cabinets, sand blasting 
media, sand blast guns and portable sand blaster kits containing 
a media hopper, an airline and a blast gun. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses électriques; outils électriques à 
air comprimé, nommément ponceuses, ponceuses à courroie, 
meuleuses à bande, ponceuses à disque, meuleuse à disque; 
cisailles pneumatiques; cisailles électriques; pistolets à peinture; 
pistolets pulvérisateurs électriques; compresseurs d'air; presses 
hydrauliques; presses à usage industriel; scies à ruban; scies 
circulaires; outils électriques, nommément meules d'établi, 
rectifieuses planes, scies à tronçonner, machines à ébavurer, 
meuleuses et affûteuses à mèches, perceuses à colonne; tours; 
tours électroniques; fraiseuses; appareils de sablage au jet, 
nommément cabines de sablage, matériaux de sablage au jet, 
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pistolets de sablage et matériel de sablage au jet portatif 
contenant un tamis à matériaux, une conduite d'air et un pistolet 
de sablage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,337. 2011/02/08. Adèle Le Concept Inc., 3225, rue 
Francis-Hugues, bureau 400, Laval, QUÉBEC H7L 5A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Produits nettoyant pour vitres, miroirs, 
époussetage, planchers, murs, plafonds, bains, douches, 
lavabos, toilettes, acier inoxydable, fours, poêles, surfaces de 
cuisson; préparations pour la neutralisation des odeurs; 
préparations pour enlever la statique; confiseries sucrées; café, 
thé, tisanes; rince-bouche; cosmétiques, nommément : crème à 
main, shampoing pour les cheveux; crayons, stylos; articles de 
papeterie, nommément : blocs-notes; vêtements, nommément : 
uniformes de travail; tasses; accroche-portes. SERVICES:
Services d'entretien ménager et de réparation pour résidences et 
commerces; services d'entretien de pelouse, de paysagement, 
de déneigement; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cleaning preparations for windows, mirrors, dusting, 
floors, walls, ceilings, baths, showers, sinks, toilets, stainless 
steel, ovens, pans, cooktops; preparations for neutralizing 
odours; preparations for eliminating static; confectionery; coffee, 
tea, herbal teas; mouthwash; cosmetics, namely: hand cream, 
hair shampoo; pencils, pens; stationery items, namely: notepads; 
clothing, namely: work uniforms; cups; door hangers. 
SERVICES: Housekeeping and repair services for residences 
and businesses; yard maintenance, landscaping, snow removal 
services; catering services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,514,547. 2011/02/09. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WEBINSPECT
WARES: Computer software for identifying and correcting web 
application security vulnerabilities. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'identification et la correction 
de la vulnérabilité d'applications Web au niveau de la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,514,685. 2011/02/10. Jean François Girard, 200 Rue Des 
Carouges, Lachenaie, QUÉBEC J6V 1M2

Radio Habitation
SERVICES: Service de diffusion d'informations en continue sur 
bande fm à a courte portée concernant des propriétés 
annoncées en vente. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Streaming of Information, on a short-wave FM 
frequency band, related to property sale advertisements. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

1,514,974. 2011/02/11. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND 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

GUINNESS FOR GOOD
SERVICES: The provision of financial sponsorship and financial 
grants to promote entrepreneurship. Priority Filing Date: August 
11, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009308776 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 18, 2011 under No. 009308776 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de commandites et de subventions pour 
encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009308776 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009308776 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,069. 2011/02/14. OptiMedica Corporation, 3130 Coronado 
Drive, Santa Clara, CA  95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CATALYS
WARES: Medical devices for ophthalmic use, namely, laser 
systems comprised of scanning, imaging, guiding devices and 
lasers, and structural parts thereof. Priority Filing Date: August 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/107,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à usage ophtalmique, 
nommément systèmes laser constitués de qui suit : dispositifs de 
numérisation, d'imagerie, de guidage et lasers ainsi que pièces 
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connexes. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,557 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,165. 2011/02/14. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computers. SERVICES: (1) Advertising of musical 
products of others; business management; business 
administration; royalty accounting; retail services, namely online 
retail services, mail order services and distributorship services, 
a l l  relating to prerecorded digital music, MP3 portables, 
advanced digital and computer based DJ systems and Internet 
portals; streaming of audio and video material on the internet, 
namely live disc jockey performances; providing education and 
training in the field of music production; sponsoring live 
entertainment, namely disc jockey and music club events; design 
and development of computer hardware and software; 
application service provider (ASP) services featuring software for 
use in connection with online music subscription service, 
software that enables users to play and program music and 
entertainment related audio, video, text and multimedia content, 
and software featuring musical sound recordings, entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; providing 
temporary use of online non-downloadable interactive music 
production software to enable users to program audio, video, text 
and other multimedia content, namely music, concerts, videos, 
radio, television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; computer services, namely 
providing online non-downloadable computer software for use in 
identifying, locating, grouping, distributing and managing pre-
recorded music, artists and label data. (2) Online store services, 
retail store services, mail order services and distributorship 
services featuring prerecorded digital music, MP3 portables, 
advanced digital and computer based DJ systems and internet 
portals; and advertising management consulting to record labels 
for promotions; accounting services, namely, providing simple 
royalty accounting for artists and their management; promoting 
the services of performing artists through e-mail solicitation; 
promoting the services of performing artists by providing a 
website at which users can l ink to information concerning 
performing artist retailers; on-line retail store services featuring 
downloadable pre-recorded music; streaming of music and 
music videos on the internet; computer services, namely 

providing on-line non-downloadable computer software for use in 
identifying, locating, grouping, distributing and managing pre-
recorded music, artists and label data. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2004 on wares and on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 2007 under No. 3,210,719 on services (2).

MARCHANDISES: Ordinateurs. SERVICES: (1) Publicité des 
produits musicaux de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; comptabilité de redevances; services de vente au 
détail, nommément services de vente au détail en ligne, services 
de vente par correspondance et services de distribution ayant 
tous trait à la musique numérique préenregistrée, aux appareils 
MP3 portatifs, aux systèmes pour disc-jockey numériques et 
informatiques avancés et aux portails Internet; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet, nommément 
représentations devant public de disc-jockeys; offre 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
production musicale; commandite de spectacles, nommément 
activités de disc-jockeys et de clubs de musique; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour utilisation relativement au service d'abonnement permettant 
d'accéder à de la musique en ligne, des logiciels qui permettent 
aux utilisateurs de lire et de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia en lien avec la musique et le 
divertissement, des logiciels comprenant des des 
enregistrements musicaux, du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia en lien avec le divertissement; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel interactif de production de musique non 
téléchargeable pour permettre aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres types de 
contenu multimédia, nommément musique, concerts, vidéos, 
contenu radio, contenu télévisé, nouvelles, sports, jeux, 
évènements culturels et émissions de divertissement; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'identification, la localisation, le 
regroupement, la distribution et la gestion de musique 
préenregistrée et de données sur les artistes et les maisons de 
disques. (2) Services de magasin en ligne, services de magasin 
de vente au détail, services de vente par correspondance et 
services de concession offrant de la musique numérique 
préenregistrée, des appareils MP3 portatifs, des systèmes pour 
disc-jockey numériques et informatiques avancés, ainsi que 
portails Internet; conseils en gestion de publicités aux maisons 
de disques à des fins de promotions; services de comptabilité, 
nommément offre de comptabilité de redevances pour artistes et 
leur personnel de gestion; promotion des services d'artistes 
interprètes par de la sollicitation par courriel; promotion des 
services d'artistes interprètes par d'offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de 
l'information concernant les détaillants d'oeuvres de ces artistes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; diffusion en continu de musique 
et de vidéos de musique sur Internet; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et 
la gestion de musique préenregistrée et de données sur les 
artistes et les maisons de disques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
février 2007 sous le No. 3,210,719 en liaison avec les services 
(2).

1,515,195. 2011/02/14. Wing Quon Enterprises Ltd., Suite 105 -
120, 6660 Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

As provided by the applicant, the English translation of the four 
Chinese characters shown in the header of the trademark is 'the 
first year of Kang Xi era'. The transliteration of the four Chinese 
characters in the header of the trademark is KANG, XI, YUAN, 
NIAN. The English translation of the two Chinese characters 
inside the square is 'Lei's Family'. The transliteration of the two 
Chinese characters inside the square is LEI, SHI.

WARES: Analgesic plasters, tablets, pills, creams and powders 
for the treatment and relief of inflammation, bruises, and cuts, 
aches, pains, sprains, numbness and soreness of muscles, 
tendons, backs, necks and joints, and of wounds, and 
hemorrhoids, arthritis, to improve kidney function, and for the 
stimulation of blood circulation. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois dans le haut de la marque de commerce est « the first 
year of Kang Xi era », et leur translittération est respectivement « 
KANG », « XI », « YUAN » et « NIAN ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux caractères chinois dans le carré est 
« Lei's Family », et leur translittération est respectivement « LEI 
» et « SHI ».

MARCHANDISES: Pansements, comprimés, pilules, crèmes et 
poudres analgésiques pour traiter et soulager l'inflammation, les 
ecchymoses, les coupures, les maux, les douleurs, les entorses, 
les engourdissements et les courbatures des muscles, des 
tendons, du dos, du cou et des articulations, ainsi que les plaies, 
les hémorroïdes et l'arthrite, pour améliorer la fonction rénale et 
pour stimuler la circulation sanguine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,515,196. 2011/02/14. XenoPort, Inc., 3410 Central 
Expressway, Santa Clara, CA 95051, 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

REFLESO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
Parkinson's disease, spasticity, movement disorders, 
neuropathic pain, substance abuse/addiction disorders, 
gastrointestinal disorders, hematological disorders namely 
leukemia, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, autoimmune disorders, genetic disorders, 
inflammatory disorders namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis, skin and tissue 
damage and for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory related pain and fibromyalgia. Priority Filing Date:
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,246 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement des troubles suivants : troubles du 
système nerveux central, nommément maladie de Parkinson, 
spasticité, dyskinésie, douleur neuropathique, toxicomanie ou 
problèmes de dépendance, troubles gastro-intestinaux, troubles 
hematologiques, nommément leucémie, lymphomes, myélomes 
et néoplasmes myéloprolifératifs, troubles auto-immuns, troubles 
génétiques, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, affections de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis, dommages à la peau et aux tissus, 
et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le 
soulagement de la douleur, nommément douleur neuropathique, 
douleur liée à l'inflammation et fibromyalgie. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,246 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,235. 2011/02/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

REFINIA
WARES: Faucets; bidet faucets sets comprising bidet faucets 
and bidet faucet handles; bath and shower trim; shower trim; 
shower trim with water diverter; valve trim; valve trim with water 
diverter; bath spouts; bath faucet trim; bath faucet trim with water 
diverter; transfer valve trim. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets; ensembles de robinets de bidet, y 
compris robinets de bidet et poignées de robinet de bidet; 
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organes internes de bain et de douche; garnitures pour douche; 
garnitures pour douche avec inverseur; organes internes;
organes internes avec inverseur; becs de baignoire; robinets de 
bain; robinets de bain avec inverseur; organes internes de 
robinet coupleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,261. 2011/02/09. P.T. Gunung Slamat, Jl. Mayjen Sutoyo 
No. 28, Slawi - Tegal, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour; bread, 
pastry; honey, treacle; yeast, baking powder; table salt, mustard; 
vinegar, chocolate sauces and fruit sauces; spices; tea, non-
alcoholic tea based beverages; preparations for making tea-
based beverages, namely, tea bags, tea leaves, tea powder, 
syrups; jasmine tea, other than for medicinal purposes; green tea 
and black tea; ready-to-drink tea. (2) Beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages; fruit and tea 
syrups, concentrates and essences for making non-alcoholic fruit 
juice beverages and soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine; 
pain, pâtisseries; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de 
table, moutarde; vinaigre, sauces au chocolat et compotes de 
fruits; épices; thé, boissons non alcoolisées à base de thé; 
préparations pour faire des boissons à base de thé, nommément 
thé en sachets, feuilles de thé, thé en poudre, sirops; thé au 
jasmin non médicinal; thé vert et thé noir; thé prêt à boire. (2) 
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; sirops, concentrés et essences de fruits 
et de thé pour la préparation de boissons de jus de fruits non 
alcoolisées et de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,316. 2011/02/15. LuxyLAM Inc, a Canadian corporation, 
1121 Steeles Ave West, Suite 510, Toronto, ONTARIO M2R 
3W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

LUXY
WARES: (1) Hair extensions, namely, clip in human hair 
extensions, remy quality human hair extensions; hairpieces; hair 
wefts, hair swatches; hair weaves; human hair. (2) Cosmetics; 
skin care preparations; hair care preparations; hair colouring 
preparations; hair bands; hair clips, hair fasteners; hair 
ornaments; hair accessories. SERVICES: (1) Online retail sales 

of hair extensions, clip in human hair extensions, remy quality 
human hair extensions, hairpieces, hair wefts, hair swatches, 
hair weaves, human hair. (2) Online retail sales of cosmetics, 
skin care preparations, hair care preparations, hair colouring 
preparations, hair bands, hair clips, hair fasteners, hair 
ornaments, hair accessories. Used in CANADA since at least as 
early as July 12, 2010 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rallonges de cheveux, nommément 
rallonges de cheveux naturels à clip, rallonges haute qualité en 
cheveux naturels; postiches; rallonges de cheveux, échantillons 
de cheveux; toupets; cheveux humains. (2) Cosmétiques; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux, 
attaches à cheveux; ornements pour cheveux; accessoires pour 
cheveux. SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de rallonges 
de cheveux, de rallonges de cheveux naturels à clip, de 
rallonges haute qualité en cheveux naturels, de postiches, de 
rallonges de cheveux, d'échantillons de cheveux, de toupets, de 
cheveux humains. (2) Vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, 
de colorants capillaires, de bandeaux pour cheveux, de pinces à 
cheveux, d'attaches à cheveux, d'ornements pour cheveux, 
d'accessoires pour cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,515,358. 2011/02/15. evandtec, Inc., 355 Adelaide St. West, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

evandtec
WARES: Cooling tower water systems comprised of electrostatic 
water conditioning, separation, filtration and microbiological 
management equipment that collectively prevent scale buildup, 
microbiological activity and corrosion; closed-loop water systems 
used to reduce chemical and energy use, electronic controls 
used to monitor and control water systems; water conditioning 
equipment used to inhibit and prevent scale buildup and 
corrosion. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2010 on wares. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/240,467 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'eau de tour de refroidissement 
constitués d'adoucisseurs d'eau électrostatiques, d'équipements 
de séparation, de filtration et de gestion microbiologique qui 
empêchent conjointement l'accumulation de tartre, l'activité 
microbiologique et la corrosion; systèmes d'eau en boucle 
fermée utilisés pour réduire l'utilisation de produits chimiques et 
d'énergie, commandes électroniques utilisées pour surveiller et 
contrôler les systèmes d'eau; équipement d'adoucissement de 
l'eau utilisé pour éliminer et empêcher l'accumulation de tartre et 
la corrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,515,361. 2011/02/15. HOMEBASE CANADA INC., 3-105 
WEST BEAVER CREEK, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

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 5(b).

SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counselling, and secured 
loans; mortgage services, namely, mortgage brokering, 
mortgage lending, and mortgage financing; construction loans; 
secured commercial loans. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2009 on services.

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 PC 1965, 1623, alinéa 5(b).

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail, 
consolidation de dettes, conseils financiers et garanties de prêts; 
services de prêt hypothécaire, nommément services de courtage 
hypothécaire et de prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 août 2009 en liaison avec les services.

1,515,446. 2011/02/16. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GREENSPEED

WARES: Component parts of HVAC units, namely, furnaces, 
heat pumps and component parts thereof; electronic controllers 
for heat pumps, namely control system hardware and software 
controls. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224,179 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes CVCA, 
nommément appareils de chauffage, pompes à chaleur et 
composants connexes; régulateurs électroniques pour pompes à 
chaleur, nommément commandes de matériel et de logiciel de 
système de commande. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/224,179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,452. 2011/02/16. Sirpa Nordqvist, Koivuvaarankuja 2, 
01640 Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Tea. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
FINLAND on March 15, 2000 under No. 216961 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
mars 2000 sous le No. 216961 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,461. 2011/02/16. Insights Incorporated d/b/a Advantage 
Publications, 11 Beacon Street, Suite 915, Boston, MA 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PAYCHECK POWER
WARES: Printed instructional materials in the field of financial 
decision making. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 1999 under No. 2296875 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans le domaine 
de la prise de décisions financières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 
2296875 en liaison avec les marchandises.
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1,515,513. 2011/02/16. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

CRUX
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since 
at least as early as July 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/239,143 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. 4,016,069 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/239,143 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. 4,016,069 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,605. 2011/02/09. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Coronia, California 92880, 
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

OPTION B
WARES: Women's health products, namely emergency 
contraception, namely oral contraceptives, contraceptive foams, 
pills, sponges, creams, jellies, intrauterine devices, 
contraceptives given by injection and contraceptives given by 
patch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé pour femmes, nommément 
contraceptifs d'urgence, nommément contraceptifs oraux, 
mousses, pilules, éponges, crèmes, gelées et dispositifs intra-
utérins contraceptifs, contraceptifs donnés par injection et par 
timbre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,621. 2011/02/11. Fancy-Pak Co. International Ltd., 240 
Guizot Street West, Montreal, QUEBEC H2P 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN & STEIN, 4101 SHERBROOKE ST. WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z1A7

The right to the exclusive use of the words FPI and Fancy Pak 
International is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaging materials, namely paper bags, paper boxes, 
cardboard boxes, plastic shopping bags, garment bags, gift 
wrap, wrapping paper, paper ribbons, jewellery boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots FPI et Fancy Pak 
International en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément sacs de 
papier, boîtes à papiers, boîtes en carton, sacs à provisions en 
plastique, housses à vêtements, emballage-cadeau, papier 
d'emballage, rubans en papier, coffrets à bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,664. 2011/02/17. BAZZ inc., 767 rue St-Remi, Montreal, 
QUÉBEC H4C 3G9

BAZZ
MARCHANDISES: Luminaires, nommément, lumières 
encastrées (spots), en suspension, lumière de plafonnier, 
lumière murale, lampe de plancher, lampe de table, lampe pour 
rails et sous-comptoir, luminaires DEL décoratifs; panneau de 
type tableau lumineux au DEL, vase au DEL et cube décoratif au 
DEL; poignée de porte, tablette de rangement. Employée au 
CANADA depuis 24 août 1979 en liaison avec les marchandises.

WARES: Light fixtures, namely built-in lighting, suspension 
lighting, ceiling-mounted lighting, wall-mounted lighting, floor 
lamp, table lamp, track lighting and under-counter lighting, 
decorative LED lighting; illuminated LED panel, LED vase and 
decorative LED cube; door handle, storage shelving. Used in 
CANADA since August 24, 1979 on wares.
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1,515,932. 2011/02/18. AcousticSheep, LLC, a legal entity, 179 
Jefferson Circle, Bellefonte, Pennsylvania 16823, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLEEPPHONES
WARES: Personal headphones for sound transmitting 
apparatuses; compact discs featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable mp3 files and mp3 
recordings featuring binaural beats. Priority Filing Date: August 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85115567 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,950,741 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute personnels pour les 
appareils de transmission du son; disques compacts de 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers 
MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant des 
sensations binaurales de battement. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85115567 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,950,741 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,353. 2011/02/18. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GLENVALE
WARES: (1) Deli papers; paper food wrappers and wax food 
wrappers. (2) Delicatessen paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 29, 1985 under No. 1,367,602 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier de charcuterie; papier d'emballage 
pour aliments et papier ciré d'emballage pour aliments. (2) 
Papier de charcuterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1985 sous le No. 
1,367,602 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,516,354. 2011/02/18. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE
WARES: (1) Drinking straws, stirrers, cutlery, plates, food trays, 
portion cups, soufflé cups, pizza sheets, baking cups. (2) 
Drinking straws. (3) Disposable eating utensils. (4) Disposable 
plates and bowls. (5) Trays made of paper, plastic and 
combinations of the same. (6) Cartons made of paper, cardboard 
or a cardboard-like material, and containers for confections, and 
fancy and staple foodstuffs. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 1918 under No. 120,264 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 1962 under No. 732,447 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1963 under No. 
753,917 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 09, 2001 under No. 2,420,128 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,921,579 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pailles, cuillères à cocktail, ustensiles de 
table, assiettes, plateaux à aliments, coupelles, coupelles à 
soufflés, tôles à pizza, moules en papier. (2) Pailles. (3) 
Ustensiles jetables. (4) Assiettes et bols jetables. (5) Plateaux 
faits de papier, de plastique ou de ces deux matières. (6) Boîtes 
faites de papier, de carton ou de matériaux semblables à du 
carton et contenants pour confiseries et aliments de fantaisie et 
de base. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 1918 sous le No. 
120,264 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 1962 sous le No. 732,447 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 1963 sous le No. 753,917 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No. 
2,420,128 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,579 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,516,398. 2011/02/23. Suprême 75 inc., 433 rue Chabanel O., 
Bureau 400, Montréal, QUEBEC H2N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

REPUBLIKA NACIONAL
The French translation provided by the applicant of the word(s)
REPUBLIKA NACIONAL is "république nationale".

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants, 
sweaters, jackets, shorts, t-shirts, shirts, tank tops, swimwear, 
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vests, ski parkas, skirts, halter tops, bra, underwear, 
undergarments, hats, belts, caps and scarves. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

Selon le requérant, la traduction française des mots REPUBLIKA 
NACIONAL est « république nationale ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chandails, vestes, shorts, tee-
shirts, chemises, débardeurs, vêtements de bain, gilets, parkas 
de ski, jupes, corsages bain-de-soleil, soutien-gorge, sous-
vêtements, vêtements de dessous, chapeaux, ceintures, 
casquettes et foulards. Used in CANADA since as early as 2007 
on wares.

1,516,400. 2011/02/23. WALKAWAY Canada Incorporated, 2700 
Matheson Blvd. E., East Tower, Suite 101E, Box 47, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4V9

SERVICE-WISE
SERVICES: Insurance services; the administration of pre-paid 
automobile repair and service plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration de plans 
prépayés de réparation et d'entretien d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,542. 2011/02/23. Homewood Human Solutions Canada 
Inc., Suite 1600, 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HOMEWOOD HUMAN SOLUTIONS
WARES: (1) Written material, namely books and manuals and 
statistical analyses relating to health development and well-being 
of organizations and employees. (2) Newsletters, brochures and 
sales collateral and promotional publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) Assessment 
and consulting services in the field of workplace and employee 
health and productivity. (2) Health promotion education regarding 
stress management, nutrition, fitness, work-life balance, and the 
development of psychological and relationship skills. (3) 
Research services in the field of organization health and 
employee health improvement. (4) Planning and conducting 
organization and workplace wellness seminars and programs. 
(5) Providing psychological and wellness counselling services 
under employee benefits programs; providing telephone referral 
services to employees for referrals for psychological and 
wellness counselling services and for referrals for life skills 
advice, health advice, nutritional advice, legal advice, financial 
advice, retirement planning advice, relationship advice and 
parenting advice. (6) Operation of an internet website providing 
information in the field of health psychology, work-life balance, 
personal development and well-being of organizations and 
employees. (7) Online and telephonic psychological and 

wellness counselling services. (8) Online courses for health 
improvement and health management.. (9) Provision of human 
resources consulting services, namely, employee selection and 
succession planning evaluations, career development, 
performance evaluation and coaching. (10) Provision of clinical 
assessment services in relation to workplace health safety; 
namely substance abuse and fit-to-work assessments, relapse 
prevention and psychotherapy. (11) Provision of group and 
organization conflict resolutions services. (12) Provision of 
workplace intervention services to ensure health promoting work 
environments, processes and structure. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
manuels et analyses statistiques liés à la promotion de la santé 
et du bien-être des organisations et des employés. (2) Bulletins 
d'information, brochures, matériel promotionnel et publications 
promotionnelles, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, journaux, périodiques, rapports. 
SERVICES: (1) Services d'évaluation et de conseil dans les 
domaines des milieux de travail ainsi que de la santé et de la 
productivité des employés. (2) Sensibilisation à la santé 
concernant la gestion du stress, la nutrition, la bonne condition 
physique, l'équilibre vie-travail et le développement d'aptitudes 
psychologiques et relationnelles. (3) Services de recherche dans 
le domaine de l'amélioration de la santé des organisations et des 
employés. (4) Planification et tenue de conférences et de 
programmes sur le bien-être des organisations et en milieu de 
travail. (5) Offre de services de counselling psychologique et de 
bien-être liés aux programmes d'avantages sociaux; offre de 
services téléphoniques de référence pour services de 
counselling psychologique et de bien-être ainsi que pour des 
références concernant les conseils en habiletés fondamentales, 
en santé, en nutrition, juridiques, financiers, en planification 
fiscale, en matière de relations et sur l'éducation des enfants. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
psychologie de la santé, de l'équilibre vie-travail, du 
développement personnel et du bien-être des organisations et 
des employés. (7) Services de counselling psychologique et de 
bien-être en ligne et par téléphone. (8) Cours en ligne sur 
l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. (9) Offre de 
services de conseil en matière de ressources humaines, 
nommément évaluations pour la sélection d'employés et la 
planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. (10) Offre de services d'évaluation 
clinique ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail, 
nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes 
au travail, prévention du récidivisme et psychothérapie. (11) 
Offre de services de résolution de conflits de groupe et en 
organisation. (12) Offre de services d'intervention en milieu de 
travail pour s'assurer que les milieux de travail, les processus et 
les structures favorisent la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,544. 2011/02/23. Homewood Human Solutions Canada 
Inc., Suite 1600, 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HOMEWOOD SOLUTIONS HUMAINES
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WARES: (1) Written material, namely books and manuals and 
statistical analyses relating to health development and well-being 
of organizations and employees. (2) Newsletters, brochures and 
sales collateral and promotional publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) Assessment 
and consulting services in the field of workplace and employee 
health and productivity. (2) Health promotion education regarding 
stress management, nutrition, fitness, work-life balance, and the 
development of psychological and relationship skills. (3) 
Research services in the field of organization health and 
employee health improvement. (4) Planning and conducting 
organization and workplace wellness seminars and programs. 
(5) Providing psychological and wellness counselling services 
under employee benefits programs; providing telephone referral 
services to employees for referrals for psychological and 
wellness counselling services and for referrals for life skills 
advice, health advice, nutritional advice, legal advice, financial 
advice, retirement planning advice, relationship advice and 
parenting advice. (6) Operation of an internet website providing 
information in the field of health psychology, work-life balance, 
personal development and well-being of organizations and 
employees. (7) Online and telephonic psychological and 
wellness counselling services. (8) Online courses for health 
improvement and health management. (9) Provision of human 
resources consulting services, namely, employee selection and 
succession planning evaluations, career development, 
performance evaluation and coaching. (10) Provision of clinical 
assessment services in relation to workplace health safety; 
namely substance abuse and fit-to-work assessments, relapse 
prevention and psychotherapy. (11) Provision of group and 
organization conflict resolutions services. (12) Provision of 
workplace intervention services to ensure health promoting work 
environments, processes and structure. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
manuels et analyses statistiques liés à la promotion de la santé 
et du bien-être des organisations et des employés. (2) Bulletins 
d'information, brochures, matériel promotionnel et publications 
promotionnelles, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, journaux, périodiques, rapports. 
SERVICES: (1) Services d'évaluation et de conseil dans les 
domaines des milieux de travail ainsi que de la santé et de la 
productivité des employés. (2) Sensibilisation à la santé 
concernant la gestion du stress, la nutrition, la bonne condition 
physique, l'équilibre vie-travail et le développement d'aptitudes 
psychologiques et relationnelles. (3) Services de recherche dans 
le domaine de l'amélioration de la santé des organisations et des 
employés. (4) Planification et tenue de conférences et de 
programmes sur le bien-être des organisations et en milieu de 
travail. (5) Offre de services de counselling psychologique et de 
bien-être liés aux programmes d'avantages sociaux; offre de 
services téléphoniques de référence pour services de 
counselling psychologique et de bien-être ainsi que pour des 
références concernant les conseils en habiletés fondamentales, 
en santé, en nutrition, juridiques, financiers, en planification 
fiscale, en matière de relations et sur l'éducation des enfants. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
psychologie de la santé, de l'équilibre vie-travail, du 
développement personnel et du bien-être des organisations et 
des employés. (7) Services de counselling psychologique et de 
bien-être en ligne et par téléphone. (8) Cours en ligne sur 

l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. (9) Offre de 
services de conseil en matière de ressources humaines, 
nommément évaluations pour la sélection d'employés et la 
planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. (10) Offre de services d'évaluation 
clinique ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail, 
nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes 
au travail, prévention du récidivisme et psychothérapie. (11) 
Offre de services de résolution de conflits de groupe et en 
organisation. (12) Offre de services d'intervention en milieu de 
travail pour s'assurer que les milieux de travail, les processus et 
les structures favorisent la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,547. 2011/02/18. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes, (a 
Florida corporation), 5271 NW 108 Avenue, Sunrise, Florida 
33351, 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

ANGELS' EYES NATURAL
WARES: Edible medicated animal food additive for treating tear 
staining. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire médicamenteux 
pour le traitement des taches causées par les larmes chez les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,575. 2011/02/24. VOTE COMPASS, 3-19 Claxton 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M6C 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

Boussole Électorale
WARES: Online application that correlates individuals' policy 
preferences with politicial party platforms. SERVICES: Provision 
of information and analysis in the field of candidate and voter 
positions across a selection of policy issues in a given election. 
Used in CANADA since July 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application en ligne qui relie les préférences 
politiques des gens aux plates-formes électorales des partis. 
SERVICES: Diffusion d'information et d'analyses dans le 
domaine des candidats et de l'opinion des électeurs sur diverses 
questions politiques au cours d'une élection. Employée au 
CANADA depuis 09 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,516,640. 2011/02/24. FAMIC TECHNOLOGIES INC., 9999, 
Cavendish Boulevard, Suite 350, Montréal, QUÉBEC H4M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AS PLC
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MARCHANDISES: Computer software, namely, software for 
designing and simulating automated systems, adapted to meet 
the needs of educational and industrial institutions, namely 
engineering, training, maintenance, servicing and documentation 
of projects in the fields of fluids and automation in general 
namely hydraulics, pneumatics, mechanics, electricity, control 
command, programming of PLC and scada systems, process 
control and instrumentation, refrigeration and air conditioning . 
SERVICES: Maintenance and technical support for software. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément logiciels de conception et de 
simulation de systèmes automatisés, pour répondre aux besoins 
des établissements d'enseignement et industriels, nommément 
conception, formation, entretien, vérification et documentation de 
projets dans les domaines des fluides et de l'automatisation en 
général, nommément de l'hydraulique, de la pneumatique, de la 
mécanique, de l'électricité, de la commande de contrôle, de la 
programmation de systèmes d'automate programmable et de 
télésurveillance et d'acquisition de données, de la commande et 
l'instrumentation de processus, de la réfrigération et de la 
climatisation. SERVICES: Maintenance de logiciels et soutien 
technique connexe. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,516,667. 2011/02/24. SBC Case Industries Ltd., 2120 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOFER-EV
WARES: Electric land vehicles for heavy duty, industrial, utility, 
recreational and transportation use, namely, vans, mine carts, 
automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, all terrain 
vehicles, and trolleys for the transportation of personnel, mining 
machinery and equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques pour les 
domaines de l'industrie lourde, industriel, des services publics, à 
des fins récréative et de transport, nommément fourgons, 
wagonnets, automobiles, camions, camions à benne, wagons, 
véhicules tout-terrain et chariots pour le transport du personnel, 
de la machinerie et de l'équipement d'exploitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,670. 2011/02/24. SBC Case Industries Ltd., 2120 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BADGER-EV
WARES: Electric land vehicles for heavy duty, industrial, utility, 
recreational and transportation use, namely, vans, mine carts, 
automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, all terrain 
vehicles, and trolleys for the transportation of personnel, mining 

machinery and equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques pour les 
domaines de l'industrie lourde, industriel, des services publics, à 
des fins récréative et de transport, nommément fourgons, 
wagonnets, automobiles, camions, camions à benne, wagons, 
véhicules tout-terrain et chariots pour le transport du personnel, 
de la machinerie et de l'équipement d'exploitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,671. 2011/02/24. SBC Case Industries Ltd., 2120 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARMOT-EV
WARES: Electric land vehicles for heavy duty, industrial, utility, 
recreational and transportation use, namely, vans, mine carts, 
automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, all terrain 
vehicles, and trolleys for the transportation of personnel, mining 
machinery and equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques pour les 
domaines de l'industrie lourde, industriel, des services publics, à 
des fins récréative et de transport, nommément fourgons, 
wagonnets, automobiles, camions, camions à benne, wagons, 
véhicules tout-terrain et chariots pour le transport du personnel, 
de la machinerie et de l'équipement d'exploitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,672. 2011/02/24. SBC Case Industries Ltd., 2120 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GROUNDHOG-EV
WARES: Electric land vehicles for heavy duty, industrial, utility, 
recreational and transportation use, namely, vans, mine carts, 
automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, all terrain 
vehicles, and trolleys for the transportation of personnel, mining 
machinery and equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques pour les 
domaines de l'industrie lourde, industriel, des services publics, à 
des fins récréative et de transport, nommément fourgons, 
wagonnets, automobiles, camions, camions à benne, wagons, 
véhicules tout-terrain et chariots pour le transport du personnel, 
de la machinerie et de l'équipement d'exploitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,675. 2011/02/24. Daryl Matilda, doing business as Get 
Wipeout Cleaning and Maintenance, 9186  216 Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GET WIPEOUT
SERVICES: Graffiti removal services; industrial, commercial and 
residential cleaning services; industrial, commercial and 
residential cleaning maintenance services; power washing 
services for homes and commercial properties; application of 
protective coating and films to protect surfaces of buildings, 
monuments, historical structures, public and privately owned 
areas from graffiti and moss; sanitizing and disinfecting 
commercial, corporate and private vehicles and electronic 
instruments, namely automated teller machines and point of sale 
terminals; yard and waste removal services; snow removal 
services; snow sanding and salting services; pest management 
services, namely bird control. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de graffitis; services de 
nettoyage industriel, commercial et résidentiel; services de 
nettoyage d'entretien industriel, commercial et résidentiel; 
services de lavage sous pression pour les propriétés 
résidentielles et commerciales; application de revêtements et de 
films protecteurs pour protéger la surface des bâtiments, des 
monuments, des ouvrages historiques, des lieux public et des 
propriétés privées contre les graffitis et la mousse; 
assainissement et désinfection de véhicules et d'instruments 
électroniques commerciaux, d'entreprises et de particuliers, 
notamment de guichets automatiques et de terminaux de point 
de vente; services d'entretien de terrain et d'enlèvement des 
déchets; services de déneigement; services d'épandage de 
sable et de sel; services de lutte contre les ravageurs, 
nommément contre les oiseaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,516,804. 2011/02/28. Family Association for Mental Health 
Everywhere, 209-4214 Dundas St W, Toronto, ONTARIO M8X 
1Y6

simply divas.
SERVICES: Organization of fundraising events for benefit of the 
organization Family Association for Mental Health Everywhere. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Organisation d'activités de financement au profit de 
l'organisme Family Association for Mental Health Everywhere. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,517,039. 2011/02/28. Reliance Metals Canada Limited, 6925 -
8 Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TEAM TUBE
WARES: (1) Mechanical steel tubing, namely, microhoned ID 
tubing, chrome-moly alloy tubing, chrome plated bars, ductile 
iron bars, driveline tubing, chromed ID air cylinder tubing, zinc 
alloy tubing and bar, and steel tubes hardened through a 
nitriding process. (2) Hydraulic line tubing. (3) Metal bar 
products, namely, carbon and alloy bar, nitro processed bar. 
SERVICES: Drafting, designing, engineering and machining 
services for custom cylinders, tubing and shafting. Used in 
CANADA since at least as early as December 1977 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tubes d'acier mécaniques, nommément 
tubes à paroi intérieure parfaitement lisse, tubes en acier au 
chrome-molybdène, barres plaquées de chrome, barres en fonte 
ductile, tubes de chaîne cinématique, tubes chromés à diamètre 
intérieur pour vérin pneumatique, tubes et barres en alliage de 
zinc, et tubes d'acier durcis par un processus de nitruration. (2) 
Tubes pour circuits hydrauliques. (3) Barres en métal, 
nommément barres en carbone et en alliage, barres revêtues de 
nitrure de fer. SERVICES: Services de dessin, de conception, de 
génie et d'usinage liés aux cylindres, aux tubes et aux arbres de 
transmission sur mesure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1977 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,045. 2011/02/28. Crane Pumps & Systems, Inc., 420 Third 
Street, Piqua, Ohio 45356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHUR-SWITCH
WARES: Sump pumps. Used in CANADA since at least as early 
as December 2010 on wares. Priority Filing Date: September 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/129,898 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,053,949 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de vidange. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/129,898 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,949 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 186 March 21, 2012

1,517,119. 2011/03/01. Linda Clements, 25B Surfers Avenue, 
Mermaid Waters, Queensland 4218, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PLATINUMHD PROPVID
SERVICES: (1) Real estate advertising services, namely, 
production and post-production of film related to real estate for 
others, (2) Real estate auctions, (3) Real estate sales 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité immobilière, nommément 
production et post-production de films dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers, (2) ventes aux enchères de biens 
immobiliers, (3) gestion de la vente de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,126. 2011/03/01. Lai, Zhenjun, 7100 Woodbine Ave. 
Suite110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) MAKOTO is TRUTH and SINCERITY.

WARES: DVD player, blue ray player, TV, home theatre system, 
microphone, CD recorder and DVD recorder, telephone, cell 
phone, led light, rice cooker, electric kettle, toaster oven, 
microwave oven, induction cooker, electric pressure cooker, 
coffee maker, humidifier, air purifier, range hood, blender, 
electric stove and hair drier. Used in CANADA since May 10, 
2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
MAKOTO est TRUTH et SINCERITY.

MARCHANDISES: Lecteur de DVD, lecteur de disques Blu-ray, 
téléviseur, cinéma maison, microphone, graveur de CD et 
graveur de DVD, téléphone, téléphone cellulaire, lampe à DEL, 
cuiseur à riz, bouilloire électrique, four grille-pain, four à micro-
ondes, cuiseur à induction, autocuiseur électrique, cafetière, 
humidificateur, purificateur d'air, hotte de cuisinière, mélangeur, 
cuisinière électrique et séchoirs. Employée au CANADA depuis 
10 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,517,155. 2011/03/01. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA,  a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-
cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MITSUKAN
WARES: (1) Vinegar. (2) Ponzu; Sauces containing vinegar, 
namely ponzu citrus seasoning, salad dressing, citrus seasoned 
soy sauce, seasoned soy sauce, seasoned vinegar; Soy sauce 

and citrus juice. (3) Cooking rice wine (mirin). (4) Seasonings; 
Cooking sauces, namely dipping sauces for shabu-shabu, 
sukiyaki sauce, sesame sauce; Teriyaki sauces. Used in 
CANADA since at least as early as August 26, 1971 on wares 
(1); August 01, 2009 on wares (2); June 01, 2010 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vinaigre. (2) Ponzu; sauces contenant du 
vinaigre, nommément assaisonnement ponzu au citron, sauce à 
salade, sauce soya aromatisée aux agrumes, sauce soya 
aromatisée, vinaigre aromatisée; sauce soya et jus d'agrumes. 
(3) Saké de cuisine (mirin). (4) Assaisonnements; sauces de 
cuisson, nommément bouillon pour chabuchabu, sauce sukiyaki, 
sauce au sésame; sauces teriyaki. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 1971 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,517,156. 2011/03/01. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HONTERI
WARES: (1) Seasonings; Cooking sauces, namely dipping 
sauces for shabu-shabu, sukiyaki sauce, sesame sauce. (2) 
Teriyaki sauces. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements; sauces de cuisson, 
nommément bouillon pour shabu-shabu, sauce sukiyaki, sauce 
au sésame. (2) Sauces teriyaki. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,517,157. 2011/03/01. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MIZKAN
WARES: (1) Vinegar. (2) Seasonings; Cooking sauces, namely 
dipping sauces for shabu-shabu, sukiyaki sauce, sesame sauce; 
Ponzu; Sauces containing vinegar, namely ponzu citrus 
seasoning, salad dressing, citrus seasoned soy sauce, seasoned 
soy sauce, seasoned vinegar; Soy sauce and citrus juice; Soup 
base; Tempura sauces. (3) Natto (Fermented soybeans). (4) 
Cooking rice wine (mirin). (5) Sauces for eel dishes. (6) Teriyaki 
sauces. Used in CANADA since at least as early as September 
16, 2005 on wares (1); January 02, 2009 on wares (2); 
September 01, 2009 on wares (3); June 01, 2010 on wares (4); 
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August 01, 2010 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vinaigre. (2) Assaisonnements; sauces 
pour la cuisine, nommément sauces d'accompagnement pour le 
shabu-shabu, sauce sukiyaki, sauce au sésame; ponzu; sauces 
contenant du vinaigre, nommément assaisonnement ponzu aux 
agrumes, sauce à salade, sauce soya aromatisée aux agrumes, 
sauce soya aromatisée, vinaigre aromatisé; sauce soya et jus 
d'agrumes; préparation pour soupes; sauces tempura. (3) Natto 
(soya fermenté). (4) Saké de cuisine (mirin). (5) Sauces pour 
plats à l'anguille. (6) Sauces teriyaki. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(4); 01 août 2010 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,517,158. 2011/03/01. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Seasonings; Cooking sauces, namely dipping 
sauces for shabu-shabu, sukiyaki sauce, sesame sauce; Ponzu; 
Sauces containing vinegar, namely ponzu citrus seasoning, 
salad dressing, citrus seasoned soy sauce, seasoned soy sauce, 
seasoned vinegar; Soy sauce and citrus juice; Soup base; 
Tempura sauces. (2) Vinegar. (3) Natto (Fermented soybeans). 
(4) Cooking rice wine (mirin). (5) Sauces for eel dishes. (6) 
Teriyaki sauces. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2002 on wares (1); July 18, 2005 on wares (2); 
September 01, 2009 on wares (3); June 01, 2010 on wares (4); 
August 01, 2010 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements; sauces pour la 
cuisine, nommément sauces d'accompagnement pour le shabu-
shabu, sauce sukiyaki, sauce au sésame; ponzu; sauces 
contenant du vinaigre, nommément assaisonnement ponzu aux 
agrumes, sauce à salade, sauce soya aromatisée aux agrumes, 

sauce soya aromatisée, vinaigre aromatisé; sauce soya et jus 
d'agrumes; préparation pour soupes; sauces tempura. (2) 
Vinaigre. (3) Natto (soya fermenté). (4) Saké de cuisine (mirin). 
(5) Sauces pour plats à l'anguille. (6) Sauces teriyaki. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 18 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(4); 01 août 2010 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,517,159. 2011/03/01. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRINGING FLAVOR TO LIFE
WARES: (1) Vinegar. (2) Seasonings; Cooking sauces, namely 
dipping sauces for shabu-shabu, sukiyaki sauce, sesame sauce; 
Ponzu; Sauces containing vinegar, namely ponzu citrus 
seasoning, salad dressing, citrus seasoned soy sauce, seasoned 
soy sauce, seasoned vinegar; Soy sauce and citrus juice; Soup 
base; Tempura sauces. (3) Cooking rice wine (mirin). (4) Sauces 
for eel dishes. (5) Teriyaki sauces. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2005 on wares (1); January 02, 2009 
on wares (2); June 01, 2010 on wares (3); August 01, 2010 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vinaigre. (2) Assaisonnements; sauces 
pour la cuisine, nommément sauces d'accompagnement pour le 
shabu-shabu, sauce sukiyaki, sauce au sésame; ponzu; sauces 
contenant du vinaigre, nommément assaisonnement ponzu aux 
agrumes, sauce à salade, sauce soya aromatisée aux agrumes, 
sauce soya aromatisée, vinaigre aromatisé; sauce soya et jus 
d'agrumes; préparation pour soupes; sauces tempura. (3) Saké 
de cuisine (mirin). (4) Sauces pour plats à l'anguille. (5) Sauces 
teriyaki. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1); 02 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2); 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5).

1,517,307. 2011/03/02. StatExpert Inc., 89, Château-Kirkland, 
Kirkland, QUÉBEC H9J 3Z8 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

Player'sCost Where analytics is worth 
millions

SERVICES: Préparation de rapports d'évaluations statistiques 
destinés à un marché de professionnels où sont estimés la 
valeur actuelle et future des sportifs professionnels, relativement 
au marché dans lequel ils évoluent. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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SERVICES: Preparation of statistical evaluation reports intended 
for the professional market where the current and future value of 
professional athletes is estimated as related to the market in 
which they are evolving. Proposed Use in CANADA on services.

1,517,324. 2011/03/02. RMO, Inc., 650 W. Colfax Avenue, 
Denver, Colorado 80204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JOE CEPH
WARES: Computer software program for use in providing 
diagnosis and treatment plans in the field of orthodontia, 
including onscreen digitizing, superimposition, and patient 
analysis; computer software program for use in facial growth 
forecasting in the orthodontic field, including onscreen digitizing, 
superimposition, and patient analysis. Priority Filing Date: 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,069 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique servant à fournir un 
diagnostic et des plans de traitement dans le domaine de 
l'orthodontie, y compris la numérisation à l'écran, la 
superposition et l'analyse du patient; programme informatique de 
prévision de la croissance du visage dans le domaine de 
l'orthodontie, y compris la numérisation à l'écran, la 
superposition et l'analyse du patient. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,524. 2011/03/03. Gleam Media Inc., 35 Yorkshire Street 
South, Guelph, ONTARIO N1H 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WE LIVE SOCCER
WARES: Downloadable multimedia news webcasts; 
downloadable multimedia news podcasts; baseball caps; shirts; 
pants; pre-recorded optical video discs featuring topics related to 
the game of soccer; athletic clothing; athletic footwear; shin 
guards for athletic use; leg guards for athletic use; mouth guards 
for athletic use; athletic supporters. SERVICES: Online sales of 
sporting goods; providing home shopping services of sporting 
goods via the Internet; sports camps; development of television 
programs; production of television programs; providing access to 
non-downloadable software to enable playing, streaming, 
viewing, previewing, displaying, and electronic transfer of media 
and multimedia content, namely, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, audio content, and information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
providing electronic bulletin boards, chat rooms and community 
forums for the transmission of messages among users 
concerning soccer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; casquettes de baseball; chemises; pantalons; 
disques vidéos optiques préenregistrés sur des sujets touchant
le soccer; vêtements de s p o r t ;  articles chaussants 
d'entraînement; protège-tibias pour le sport; jambières pour le 
sport ;  protège-dents pour le sport; supports athlétiques. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles de sport; offre de services 
d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; camps de 
spor t ;  conception d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage et le transfert 
électronique de contenu média et de contenu multimédia, 
nommément vidéos, films, illustrations, images, texte, photos, 
contenu audio et information par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de forums communautaires pour 
la transmission de messages entre utilisateurs au sujet du 
soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,710. 2011/03/04. MICCOSMO Co., LTD., 4-5, 
Minamikyuhojimachi 2 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
0058, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MICCOSMO
WARES: Soaps, namely, bath soap, body care soap, dish soap, 
skin soap, hand soap; detergents, namely, dish detergent, 
laundry detergent, household detergent; cosmetics; dentifrices; 
perfumery; false nails; false eyelashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de bain, savon 
pour le corps, détergent à vaisselle, savon de toilette, savon à 
mains; détergents, nommément détergent à vaisselle, savon à 
lessive, détergent ménager; cosmétiques; dentifrices; 
parfumerie; faux ongles; faux cils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 189 March 21, 2012

1,517,993. 2011/03/07. Stumpstoves International, Inc., 854 Pitt 
Road, Canyon, BRITISH COLUMBIA V0B 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

WARES: Combustible articles, namely wood blocks. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits combustibles, nommément blocs de
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,518,078. 2011/03/07. Mr. Andreo Spina, 188 Weston Drive, 
Milton, ONTARIO L9T 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FUNCTIONAL RANGE RELEASE
SERVICES: (1) Educational services namely conducting 
courses, seminars and workshops in the field of physical 
assessment and physical therapy services. (2) Physical therapy, 
evaluation of muscular and skeletal conditions, providing therapy 
to treat associated ailments using tissue tension release 
techniques and spine and joint manipulation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'évaluation 
physique et des services de physiothérapie. (2) Physiothérapie, 
examen de l'appareil locomoteur, offre de thérapies utilisant des 
techniques visant à relâcher la tension dans les tissus ainsi que 
des manipulations de la colonne vertébrale et des articulations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,102. 2011/03/07. PD Perimeter Drainage Ltd., 50 
Pemberton Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PERIMETER
SERVICES: (1) Residential, commercial, interior and exterior 
plumbing services and plumbing contracting services; (2) Waste 
management services namely providing the service to third 
parties of rental, leasing, delivery and pick up of waste disposal 
bins; (3) Snow removal services; Used in CANADA since 1998 
on services (1); 2007 on services (2); 2008 on services (3).

SERVICES: (1) Services de plomberie résidentielle, 
commerciale, intérieure et extérieure et services d'entrepreneur 
en plomberie. (2) Services de gestion des déchets, nommément 
offre de services de location, de crédit-bail, de livraison et de 
ramassage de bacs à déchets. (3) Services de déneigement. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec 
les services (3).

1,518,211. 2011/03/08. GLASSYBABY LLC, 3406 East Union 
Street, Seattle, Washington 98122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GLASSYBABY
WARES: Glass containers used as beverage containers, 
ornaments, bowls, and candleholders. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under No. 
2906736 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre pour utilisation comme 
contenants à boissons, ornements, bols et chandeliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
novembre 2004 sous le No. 2906736 en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,218. 2011/03/08. Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite, 
4, 43044 Collecchio (Parma), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: non-alcoholic milk based beverages; non-alcoholic 
coffee based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées à base de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,309. 2011/03/08. Michael Faist, Am Mühlberg 5, 86381 
Krumbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FAIST
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
plastic materials, namely, polyethylene, styrene butadiene 
rubber, polyvinylacetate and ethlylenevinyl acetate; Chemicals 
for rubber and plastics processing applications; Unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; Unprocessed 
synthetic resins; Adhesives and glues for industrial purposes; 
Machine parts, namely, plastic parts for sound insulating, sound 
dampening, sound deadening and sound absorbing; Engine 
mufflers; Parts for electric apparatus, for lighting, for heating, for 
steam generating, for cooking, for refrigerating, for drying, for 
ventilating, for water supply and for sanitary systems, namely, 
plastic parts for sound insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing; Vehicle parts, namely, plastic 
parts for apparatus for locomotion by land, air or water for sound 
insulating, sound dampening, sound deadening and sound 
absorbing; Spare tire covers; Vehicle front covers; Composite 
materials and composite parts for sound deadening of vehicles 
and vehicles parts; Rubber, gutta-percha, gum and asbestos for 
use in the manufacture of insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing materials and goods made from 
these materials; Plastic in extruded form for general industrial 

use; Packing and insulating materials; Sealing and insulating 
materials; Sound deadening films with a base of bitumen and/or 
plastics; Sound deadening cardboard; Sound insulating, sound 
dampening and sound absorbing materials and formed parts 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and
nonwoven fabrics; Plastic material for heat insulation; Building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
nonmental materials; Pipes of plastic and bitumen for 
construction purposes; Bitumen; Sound insulating, sound 
dampening and sound absorbing materials for building and 
formed parts made thereof, made of cellular plastics, foams, 
polyurethane and nonwoven fabrics; Sound dampening paint; 
Sound, chill and heat protective materials for buildings, made of 
plastics, ceramics and fabrics; Noise protection cabins; Sound 
proof walls and thermal insulation building components for 
buildings. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 064 590.3 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique, nommément plastiques, nommément polyéthylène, 
caoutchouc butadiène-styrène, polyacétate de vinyle et éthylène-
acétate de vinyle; produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; plastique non transformé en 
poudre, en liquide ou en pâte; résines synthétiques à l'état brut; 
adhésifs et colles à usage industriel; pièces de machines, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; silencieux pour moteurs; 
pièces pour appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; pièces de véhicules, 
nommément pièces en plastique destinées aux appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime pour l'isolation 
acoustique, l'atténuation du bruit et l'insonorisation; housses de 
pneus de secours; housses pour le devant de véhicules; 
matériaux composites et pièces composites pour l'atténuation du 
bruit de véhicules et de pièces de véhicules; caoutchouc, gutta-
percha, résine et amiante pour la fabrication de matériaux 
d'isolation ainsi que d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit 
et d'insonorisation ainsi que produits à base de ces matériaux; 
plastique extrudé à usage industriel général; matériaux de 
calfeutrage et d'isolation; matériaux de scellement et d'isolation; 
pellicules pour l'atténuation du bruit à base de bitume et/ou de 
plastique; carton insonorisant; matériaux d'isolation acoustique, 
d'atténuation du bruit et d'insonorisation et pièces faites de ces 
matériaux, en plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et 
produits non tissés; plastique pour l'isolation thermique; 
matériaux de construction, nommément panneaux composites 
composés principalement de matières non métalliques; tuyaux 
en plastique et en bitume pour la construction; bitume; matériaux 
d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation 
pour la construction et pièces faites de ces matériaux, en 
plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et produits non 
tissés; peinture pour l'atténuation du bruit; matériaux d'isolation 
thermique ou acoustique pour bâtiments faits de plastique, de 
céramique ou de tissus; enceintes d'isolation acoustique; murs 
insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 064 
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590.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,312. 2011/03/08. FAIST ChemTec GmbH, Weinsheimer 
Strasse 96, 67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
plastic materials, namely, polyethylene, styrene butadiene 
rubber, polyvinylacetate and ethlylenevinyl acetate; Chemicals 
for rubber and plastics processing applications; Unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; Unprocessed 
synthetic resins; Adhesives and glues for industrial purposes; 
Machine parts, namely, plastic parts for sound insulating, sound 
dampening, sound deadening and sound absorbing; Engine 
mufflers; Parts for electric apparatus, for lighting, for heating, for 
steam generating, for cooking, for refrigerating, for drying, for 
ventilating, for water supply and for sanitary systems, namely, 
plastic parts for sound insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing; Vehicle parts, namely, plastic 
parts for apparatus for locomotion by land, air or water for sound 
insulating, sound dampening, sound deadening and sound 
absorbing; Spare tire covers; Vehicle front covers; Composite 
materials and composite parts for sound deadening of vehicles 
and vehicles parts; Rubber, gutta-percha, gum and asbestos for 
use in the manufacture of insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing materials and goods made from 
these materials; Plastic in extruded form for general industrial 
use; Packing and insulating materials; Sealing and insulating 
materials; Sound deadening films with a base of bitumen and/or 
plastics; Sound deadening cardboard; Sound insulating, sound 
dampening and sound absorbing materials and formed parts 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Plastic material for heat insulation; Building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
nonmetal materials; Pipes of plastic and bitumen for construction 
purposes; Bitumen; Sound insulating, sound dampening and 
sound absorbing materials for building and formed parts made 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Sound dampening paint; Sound, chill and heat 
protective materials for buildings, made of plastics, ceramics and 

fabrics; Noise protection cabins; Sound proof walls and thermal 
insulation building components for buildings. Priority Filing Date: 
November 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 064 593.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique, nommément plastiques, nommément polyéthylène, 
caoutchouc butadiène-styrène, polyacétate de vinyle et éthylène-
acétate de vinyle; produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; plastique non transformé en 
poudre, en liquide ou en pâte; résines synthétiques à l'état brut; 
adhésifs et colles à usage industriel; pièces de machines, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; silencieux pour moteurs; 
pièces pour appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; pièces de véhicules, 
nommément pièces en plastique destinées aux appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime pour l'isolation 
acoustique, l'atténuation du bruit et l'insonorisation; housses de 
pneus de secours; housses pour le devant de véhicules; 
matériaux composites et pièces composites pour l'atténuation du 
bruit de véhicules et de pièces de véhicules; caoutchouc, gutta-
percha, résine et amiante pour la fabrication de matériaux 
d'isolation ainsi que d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit 
et d'insonorisation ainsi que produits à base de ces matériaux; 
plastique extrudé à usage industriel général; matériaux de 
calfeutrage et d'isolation; matériaux de scellement et d'isolation; 
pellicules pour l'atténuation du bruit à base de bitume et/ou de 
plastique; carton insonorisant; matériaux d'isolation acoustique, 
d'atténuation du bruit et d'insonorisation et pièces faites de ces 
matériaux, en plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et 
produits non tissés; plastique pour l'isolation thermique; 
matériaux de construction, nommément panneaux composites 
composés principalement de matières non métalliques; tuyaux 
en plastique et en bitume pour la construction; bitume; matériaux 
d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation 
pour la construction et pièces faites de ces matériaux, en 
plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et produits non 
tissés; peinture pour l'atténuation du bruit; matériaux d'isolation 
thermique ou acoustique pour bâtiments faits de plastique, de 
céramique ou de tissus; enceintes d'isolation acoustique; murs 
insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 064 
593.8 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,354. 2011/03/09. FAIST ChemTec GmbH, Weinsheimer 
Strasse 96, 67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHEMTEC
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
plastic materials, namely, polyethylene, styrene butadiene 
rubber, polyvinylacetate and ethlylenevinyl acetate; Chemicals 
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for rubber and plastics processing applications; Unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; Unprocessed 
synthetic resins; Adhesives and glues for industrial purposes; 
Machine parts, namely, plastic parts for sound insulating, sound 
dampening, sound deadening and sound absorbing; Engine 
mufflers; Parts for electric apparatus, for lighting, for heating, for 
steam generating, for cooking, for refrigerating, for drying, for 
ventilating, for water supply and for sanitary systems, namely, 
plastic parts for sound insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing; Vehicle parts, namely, plastic 
parts for apparatus for locomotion by land, air or water for sound 
insulating, sound dampening, sound deadening and sound 
absorbing; Spare tire covers; Vehicle front covers; Composite 
materials and composite parts for sound deadening of vehicles 
and vehicles parts; Rubber, gutta-percha, gum and asbestos for 
use in the manufacture of insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing materials and goods made from 
these materials; Plastic in extruded form for general industrial 
use; Packing and insulating materials; Sealing and insulating 
materials; Sound deadening films with a base of bitumen and/or 
plastics; Sound deadening cardboard; Sound insulating, sound 
dampening and sound absorbing materials and formed parts 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Plastic material for heat insulation; Building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
nonmetal materials; Pipes of plastic and bitumen for construction 
purposes; Bitumen; Sound insulating, sound dampening and 
sound absorbing materials for building and formed parts made 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Sound dampening paint; Sound, chill and heat 
protective materials for buildings, made of plastics, ceramics and 
fabrics; Noise protection cabins; Sound proof walls and thermal
insulation building components for buildings. Priority Filing Date: 
November 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 064 591.1 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique, nommément plastiques, nommément polyéthylène, 
caoutchouc butadiène-styrène, polyacétate de vinyle et éthylène-
acétate de vinyle; produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; plastique non transformé en 
poudre, en liquide ou en pâte; résines synthétiques à l'état brut; 
adhésifs et colles à usage industriel; pièces de machines, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; silencieux pour moteurs; 
pièces pour appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; pièces de véhicules, 
nommément pièces en plastique destinées aux appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime pour l'isolation 
acoustique, l'atténuation du bruit et l'insonorisation; housses de 
pneus de secours; housses pour le devant de véhicules; 
matériaux composites et pièces composites pour l'atténuation du 
bruit de véhicules et de pièces de véhicules; caoutchouc, gutta-
percha, résine et amiante pour la fabrication de matériaux 
d'isolation ainsi que d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit 
et d'insonorisation ainsi que produits à base de ces matériaux; 
plastique extrudé à usage industriel général; matériaux de 
calfeutrage et d'isolation; matériaux de scellement et d'isolation; 
pellicules pour l'atténuation du bruit à base de bitume et/ou de 

plastique; carton insonorisant; matériaux d'isolation acoustique, 
d'atténuation du bruit et d'insonorisation et pièces faites de ces 
matériaux, en plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et 
produits non tissés; plastique pour l'isolation thermique; 
matériaux de construction, nommément panneaux composites 
composés principalement de matières non métalliques; tuyaux 
en plastique et en bitume pour la construction; bitume; matériaux 
d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation 
pour la construction et pièces faites de ces matériaux, en 
plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et produits non 
tissés; peinture pour l'atténuation du bruit; matériaux d'isolation 
thermique ou acoustique pour bâtiments faits de plastique, de 
céramique ou de tissus; enceintes d'isolation acoustique; murs 
insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 064 
591.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,385. 2011/03/09. Carbon Planet Limited, 4/170 North 
Terrace, Adelaide, 5000, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARBON PLANET
SERVICES: Retailing and wholesaling of carbon credits; 
certification services namely for the certification of the carbon 
emission impact of governments, authorities, companies, 
businesses and persons, and the products and services provided 
by those entities. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de crédits de carbone; 
services de certification, nommément pour la certification des 
répercussions associées aux émissions de carbone produites 
par les gouvernements, les autorités publiques, les sociétés, les 
entreprises et les personnes ainsi que par les produits et les 
services offerts par ces entités. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,518,416. 2011/03/09. 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

As provided by the Applicant, the translation of the Chinese 
characters in the English language is Phoenix, and the 
transliteration of the Chinese characters is feng huang.

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
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and replacement parts therefor; gaming 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Phoenix » et leur translittération est « feng huang ».

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu 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.

1,518,476. 2011/03/09. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED, 1275 Unit H Cypress Street, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2Z3

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control; Videos and educational computer 
software downloadable via the Internet in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, business 
cards, letterhead, certificates, survey forms, newsletters, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars and directories. (5) Promotional items, namely, decals, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
note cards, stationery folders, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Provision of first-aid personnel for events. (2) Security guard 
services; Bodyguard services. (3) Ground vehicle traffic control 
services for events. (4) Consulting services in the fields of first-
aid, workplace safety, ground vehicle traffic control, and security 
services, namely, bodyguard, guard and patrol, asset and 
personnel protection, protective gear, defensive weapons and 
security training. (5) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 

fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
traffic control; Instructor training services in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, workplace safety, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (7) Operating a website providing information in the 
fields of first-aid, workplace safety, body guard, guard and patrol 
services, and ground vehicle traffic control. Used in CANADA 
since July 29, 2008 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); February 11, 2011 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, de la sécurité 
au travail, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres); 
vidéos et didacticiels téléchargeables sur Internet dans les 
domaines des premiers soins, de la sécurité au travail, des 
gardes du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, certificats, 
formulaires de sondages, bulletins d'information, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres) et des services de sécurité, nommément 
services de garde du corps, services de garde et de patrouille, 
protection des biens et des personnes, équipement de 
protection, armes de défense et formation en sécurité. (5) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
premiers soins, des gardes du corps, des services de garde et 
de patrouille et de la régulation du trafic; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
(6) Organisation et tenue de salons dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, des gardes du corps, 
des services de garde et de patrouille et de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres). . (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 11 février 2011 en liaison avec les services (7).
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1,518,477. 2011/03/09. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED, 1275 Unit H Cypress Street, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2Z3

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

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control; Videos and educational computer 
software downloadable via the Internet in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, business 
cards, letterhead, certificates, survey forms, newsletters, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars and directories. (5) Promotional items, namely, decals, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
note cards, stationery folders, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Provision of first-aid personnel for events. (2) Security guard 
services; Bodyguard services. (3) Ground vehicle traffic control 
services for events. (4) Consulting services in the fields of first-
aid, workplace safety, ground vehicle traffic control, and security 
services, namely, bodyguard, guard and patrol, asset and 
personnel protection, protective gear, defensive weapons and 
security training. (5) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
traffic control; Instructor training services in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, workplace safety, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (7) Operating a website providing information in the 
fields of first-aid, workplace safety, body guard, guard and patrol 
services, and ground vehicle traffic control. Used in CANADA 
since February 11, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, de la sécurité 
au travail, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres); 
vidéos et didacticiels téléchargeables sur Internet dans les 
domaines des premiers soins, de la sécurité au travail, des 
gardes du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, certificats, 
formulaires de sondages, bulletins d'information, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 

répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres) et des services de sécurité, nommément 
services de garde du corps, services de garde et de patrouille, 
protection des biens et des personnes, équipement de 
protection, armes de défense et formation en sécurité. (5) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
premiers soins, des gardes du corps, des services de garde et 
de patrouille et de la régulation du trafic; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
(6) Organisation et tenue de salons dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, des gardes du corps, 
des services de garde et de patrouille et de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres). . (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
Employée au CANADA depuis 11 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,563. 2011/03/10. SAFETY NET SECURITY LTD., 1275 
Unit H Cypress Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA 
V9W 2Z3

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

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control; Videos and educational computer software 
downloadable via the Internet in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, letterhead, certificates, 
survey forms, newsletters, brochures, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars and directories. (5) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, banners, note cards, stationery folders, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of first-aid personnel for 
events. (2) Security guard services; Bodyguard services. (3) 
Ground vehicle traffic control services for events. (4) Consulting 
services in the fields of first-aid, ground vehicle traffic control, 
and security services, namely, bodyguard, guard and patrol, 
asset and personnel protection, protective gear, defensive 
weapons and security training. (5) Educational services, namely, 
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seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of first-aid, body guard, guard and patrol 
services, and traffic control; Instructor training services in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, body guard, guard and 
patrol services, and ground vehicle traffic control. (7) Operating a 
website providing information in the fields of first-aid, body guard, 
guard and patrol services, and ground vehicle traffic control. 
Used in CANADA since January 11, 2011 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); February 11, 2011 on services 
(7).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, des gardes 
du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres); vidéos et didacticiels 
téléchargeables sur Internet dans les domaines des premiers 
soins, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
certificats, formulaires de sondages, bulletins d'information, 
brochures, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la gestion de la circulation des véhicules 
terrestres et des services de sécurité, nommément formation sur 
les services de gardes du corps, de garde et de patrouille, la 
protection des biens et des personnes, l'équipement de 
protection, les armes de défense et la sécurité. (5) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de gardes et de patrouilles et 
de la gestion de la circulation; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. (6) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de 
la circulation des véhicules terrestres. (7) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 11 février 2011 
en liaison avec les services (7).

1,518,565. 2011/03/10. SAFETY NET SECURITY LTD., 1275 
Unit H Cypress Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA 
V9W 2Z3

SAFETY NET SECURITY
WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control; Videos and educational computer software 
downloadable via the Internet in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, letterhead, certificates, 
survey forms, newsletters, brochures, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars and directories. (5) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, banners, note cards, stationery folders, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of first-aid personnel for 
events. (2) Security guard services; Bodyguard services. (3) 
Ground vehicle traffic control services for events. (4) Consulting 
services in the fields of first-aid, ground vehicle traffic control, 
and security services, namely, bodyguard, guard and patrol, 
asset and personnel protection, protective gear, defensive 
weapons and security training. (5) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of first-aid, body guard, guard and patrol 
services, and traffic control; Instructor training services in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, body guard, guard and 
patrol services, and ground vehicle traffic control. (7) Operating a 
website providing information in the fields of first-aid, body guard, 
guard and patrol services, and ground vehicle traffic control. 
Used in CANADA since January 01, 1992 on services (2); May 
31, 2000 on wares and on services (1), (3), (4), (5), (6); February 
11, 2011 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, des gardes 
du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres); vidéos et didacticiels 
téléchargeables sur Internet dans les domaines des premiers 
soins, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
certificats, formulaires de sondages, bulletins d'information, 
brochures, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
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Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la gestion de la circulation des véhicules 
terrestres et des services de sécurité, nommément formation sur 
les services de gardes du corps, de garde et de patrouille, la 
protection des biens et des personnes, l'équipement de 
protection, les armes de défense et la sécurité. (5) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de gardes et de patrouilles et 
de la gestion de la circulation; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. (6) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de 
la circulation des véhicules terrestres. (7) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les services (2); 31 mai 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5), (6); 11 février 2011 en liaison avec les 
services (7).

1,518,569. 2011/03/10. SAFETY NET SECURITY LTD., 1275 
Unit H Cypress Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA 
V9W 2Z3

YOU CAN REST..BECAUSE WE 
NEVER DO.

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control; Videos and educational computer software 
downloadable via the Internet in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, letterhead, certificates, 
survey forms, newsletters, brochures, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars and directories. (5) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, banners, note cards, stationery folders, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of first-aid personnel for 
events. (2) Security guard services; Bodyguard services. (3) 
Ground vehicle traffic control services for events. (4) Consulting 
services in the fields of first-aid, ground vehicle traffic control, 
and security services, namely, bodyguard, guard and patrol, 
asset and personnel protection, protective gear, defensive 
weapons and security training. (5) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of first-aid, body guard, guard and patrol 
services, and traffic control; Instructor training services in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, body guard, guard and 

patrol services, and ground vehicle traffic control. (7) Operating a 
website providing information in the fields of first-aid, body guard, 
guard and patrol services, and ground vehicle traffic control. 
Used in CANADA since June 02, 1992 on wares and on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6); February 11, 2011 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, des gardes 
du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres); vidéos et didacticiels 
téléchargeables sur Internet dans les domaines des premiers 
soins, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
certificats, formulaires de sondages, bulletins d'information, 
brochures, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la gestion de la circulation des véhicules 
terrestres et des services de sécurité, nommément formation sur 
les services de gardes du corps, de garde et de patrouille, la 
protection des biens et des personnes, l'équipement de 
protection, les armes de défense et la sécurité. (5) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de gardes et de patrouilles et 
de la gestion de la circulation; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. (6) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de 
la circulation des véhicules terrestres. (7) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. Employée au CANADA 
depuis 02 juin 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 11 février 2011 
en liaison avec les services (7).

1,518,577. 2011/03/10. Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing 
N. Rd., Songshan Dist., Taipei City, 105, (R.O.C.), TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ICONIA
WARES: PDA, mobile telephone containing internet browsers, 
electronic organizers, calendars, electronic notepads, text, data, 
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audio and video files, telecommunication devices, namely, 
computers, tablets, handheld computers and handheld tablets, 
cellular telephones, Internet phones, mobile phones, wireless 
Internet phones, low-power mobile phone, electronic handheld 
units, namely computers and tablets for the wireless receipt and 
transmission of data 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; computers, laptops, tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: ANP, téléphone mobile offrant les fonctions 
suivantes : navigateurs Internet, agendas électroniques, 
calendriers, bloc-notes électroniques, texte, données, fichiers 
audio et vidéo, appareils de télécommunication, nommément 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones Internet, téléphones mobiles, téléphones Internet 
sans fil, téléphones mobiles à faible puissance, appareils 
électroniques de poche, nommément ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour la réception et la transmission sans fil de données 
qui permettent à l'utilisateur de faire le suivi des renseignements 
personnels ou de les gérer et qui peuvent également avoir la 
capacité de transmettre et de recevoir du contenu vocal, des 
images et des communications vidéos; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,578. 2011/03/10. SAFETY NET SECURITY LTD., 1275 
Unit H Cypress Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA 
V9W 2Z3

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control; Videos and educational computer software 
downloadable via the Internet in the fields of first-aid, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, letterhead, certificates, 
survey forms, newsletters, brochures, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars and directories. (5) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, banners, note cards, stationery folders, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of first-aid personnel for 
events. (2) Security guard services; Bodyguard services. (3) 
Ground vehicle traffic control services for events. (4) Consulting 
services in the fields of first-aid, ground vehicle traffic control, 
and security services, namely, bodyguard, guard and patrol, 
asset and personnel protection, protective gear, defensive 
weapons and security training. (5) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of first-aid, body guard, guard and patrol 
services, and traffic control; Instructor training services in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 

show exhibitions in the fields of first-aid, body guard, guard and 
patrol services, and ground vehicle traffic control. (7) Operating a 
website providing information in the fields of first-aid, body guard, 
guard and patrol services, and ground vehicle traffic control. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); February 11, 2011 on services 
(7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, des gardes 
du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres); vidéos et didacticiels 
téléchargeables sur Internet dans les domaines des premiers 
soins, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
certificats, formulaires de sondages, bulletins d'information, 
brochures, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la gestion de la circulation des véhicules 
terrestres et des services de sécurité, nommément formation sur 
les services de gardes du corps, de garde et de patrouille, la 
protection des biens et des personnes, l'équipement de 
protection, les armes de défense et la sécurité. (5) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de gardes et de patrouilles et 
de la gestion de la circulation; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. (6) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des premiers soins, 
des services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de 
la circulation des véhicules terrestres. (7) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des premiers soins, des 
services de gardes du corps, de garde et de patrouille et de la 
circulation des véhicules terrestres. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 11 février 2011 
en liaison avec les services (7).

1,518,664. 2011/03/10. Fabasoft AG, Honauerstraße 4, 4020 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WATTMAP
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WARES: Data processing equipment, namely, computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; 
magnetic data carriers, namely pre-recorded compact discs 
containing computer software for business process management 
and workflow management, namely, computer database 
management software for use in automating, systematizing and 
structuring the administration and management of large industrial 
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises 
and the services involved with the financial and planning 
services; compact discs for use in data processing, computer, 
computer software for business process management and 
workflow management, namely, automating, systematizing and 
structuring the administration and management of large industrial 
enterprises and public authorities, telecommunication 
enterprises, and the services involved with financial and planning 
services; computer software for document and information 
management, storage, archiving and retrieval, computer 
hardware. SERVICES: Business organisation consultancy in the 
field of electronic data processing; maintenance and repair of 
data processing equipment, namely, computer hardware, 
keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and digital 
cameras, modems, speakers and video recorders and 
computers; providing of training and instruction and holding of 
and carrying out of seminars in the field of electronic data 
processing; technical consultancy in the field of information 
technology, computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et caméras numériques, modems, 
haut-parleurs et enregistreurs vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément disques compacts préenregistrés de 
logiciels pour la gestion de processus d'affaires et la gestion du 
flux de travail, nommément logiciels de gestion de base de 
données pour l'automatisation, la systématisation et la 
structuration de l'administration ainsi que la gestion de grandes 
entreprises industrielles et de pouvoirs publics, d'entreprises de 
télécommunications et de services ayant trait aux services 
financiers et de planification; disques compacts pour le 
traitement de données, l'informatique, logiciels de gestion de 
processus d'affaires et de gestion du flux de travail, nommément 
l'automatisation, la systématisation et la structuration de 
l'administration et la gestion de grandes entreprises industrielles 
et de pouvoirs publics, d'entreprises de télécommunications et 
de services ayant trait aux services financiers et de planification; 
logiciels de gestion, de stockage, d'archivage et de récupération 
de documents et d'information, matériel informatique. 
SERVICES: Services de conseil en organisation d'entreprise 
dans le domaine du traitement électronique des données; 
entretien et réparation de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel informatique, de claviers, de moniteurs, 
de souris, d'imprimantes, de numériseurs et de caméras 
numériques, de modems, de haut-parleurs et d'enregistreurs 
vidéo ainsi que d'ordinateurs; formation et enseignement ainsi
que tenue et tenue de conférences dans le domaine du 
traitement électronique des données; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,815. 2011/03/11. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TADe
WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains, 
serviettes de table en papier, papier mouchoir; distributrice pour 
les produits précédemment mentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Toilet paper, paper towels, hand towels, 
paper napkins, facial tissue; dispensers for the aforementioned 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,817. 2011/03/11. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CASCADES ELITE
WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains, 
serviettes de table en papier, papier mouchoir, chiffons; 
distributrice pour les produits précédemment mentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Toilet paper, paper towels, hand towels, 
napkins made of paper, facial tissue, cloths; dispensers for the 
aforementioned products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,843. 2011/03/09. 7751125 Canada inc., 11450 Cote de 
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is orange. The edge on the right hand side is 
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shaded in black and the top and lower edges are shaded in pale 
white. The letter 'i' is white.

SERVICES: (1) Providing, via computer and communication 
networks, an interface to link merchants and shoppers through 
the use of customer-loyalty tools in the nature of virtual rebate 
coupons. (2) Promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks. (3) Electronically and 
online marketing, advertising and promoting the goods and 
services of others. (4) Marketing of research and information 
concerning customers to comemrcial clients. (5) Audio, text and 
video broadcasting services over computer or other 
communication networks namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting data, information, audio 
and video images regarding the goods and services of others. 
(6) Electronic publishing services for others. (7) Computer and 
communication services, namely, creating virtual communities 
for registered users to organize groups and events, and engage 
in business networking. Used in CANADA since as early as 
December 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange. Le côté droit est ombré 
de noir et les côtés supérieur et inférieur sont ombrés de blanc. 
La lettre « i » est blanche.

SERVICES: (1) Offre, par des réseaux informatiques et de 
communication, d'une interface pour mettre en relation les 
commerçants et les acheteurs par l'utilisation d'outils de 
fidélisation de la clientèle, à savoir des bons de réduction 
virtuels. (2) Promotion des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques et de communication. (3) Marketing, 
publicité et promotion des produits et services de tiers par voie 
électronique et en ligne. (4) Marketing de recherche et 
d'information concernant les clients des entreprises. (5) Services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage, étiquetage et 
transmission électronique de données, d'information ainsi que de 
contenu audio et vidéo concernant les produits et services de 
tiers. (6) Services d'édition électronique pour des tiers. (7) 
Services informatiques et de communication, nommément 
création de communautés virtuelles pour utilisateurs inscrits pour 
organiser des groupes et des activités ainsi que pour faire du 
réseautage d'affaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les services.

1,519,026. 2011/03/14. GLOBEX BUSINESS CENTRES INC., 
65 JOHN STREET NORTH, STRATFORD, ONTARIO N5A 6K8

GLOBEX BUSINESS CENTRES
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, coasters, 
greeting cards, note cards, note pads, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Virtual office services, namely, provision of a 
business address, telephone answering services, telephone 
voice mail and web hosting services. (2) Rental and leasing of 
office space. (3) Staffing services, namely, provision of 
temporary and permanent administrative staff. (4) Business 
administration services; Business administration consulting 
services; Business efficiency services; Business management 

consulting services; Business management services. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
business management and administration, using virtual offices 
and renting and leasing office space. Used in CANADA since 
May 27, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, sous-verres, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bureau virtuel, 
nommément offre d'une adresse commerciale, services de 
secrétariat téléphonique, services de messagerie vocale et 
d'hébergement Web. (2) Location et crédit-bail de locaux pour 
bureaux. (3) Services de dotation en personnel, nommément 
offre de personnel administratif temporaire et permanent. (4) 
Services d'administration d'entreprise; services de conseil en 
administration d'entreprise; services d'amélioration de l'efficacité 
de l'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion et de 
l'administration d'entreprise, de l'utilisation de bureaux virtuels, 
de la location et du crédit-bail de locaux pour bureaux. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,053. 2011/03/14. Sudbury Window Manufacture Ltd., 902 
Newgate Avenue, Sudbury, ONTARIO P3A 5J9 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: Windows, doors, namely exterior entry doors, interior 
doors, metal doors, wooden doors. SERVICES: Planning, 
design, and installation of windows and doors, repair services in 
the field of windows and doors, and retail and wholesale sales of 
windows and doors. Used in CANADA since July 15, 1986 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes 
en bois. SERVICES: Planification, conception et installation de 
fenêtres et de portes, services de réparation dans le domaine 
des fenêtres et des portes, vente au détail et en gros de fenêtres 
et de portes. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1986 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,519,079. 2011/03/14. TOMOHISA HIROTA, 7700 Melrose 
Ave, Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

JOYRICH
SERVICES: Retail sale, wholesale, retail department store 
services of clothing, toys and pre-recorded digital videodiscs 
containing music videos; Catalogue shopping services in the 
field of clothing, toys and pre-recorded digital videodiscs 
containing music videos; Shopping services offered by internet, 
by phone and by fax in the field of clothing, toys and pre-
recorded digital videodiscs containing music videos; Operation of 
a website containing shopping services in the field of clothing, 
toys and pre-recorded digital videodiscs containing music videos; 
import-export agency services; convenience store retailing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros, services de grand 
magasin de détail de vêtements, de jouets et de disques vidéo 
numériques préenregistrés contenant des vidéos musicales; 
services de magasinage par catalogue dans les domaines des 
vêtements, des jouets et des disques vidéo numériques 
préenregistrés contenant des vidéos musicales; services de 
magasinage offerts par Internet, par téléphone et par télécopieur 
dans les domaines des vêtements, des jouets et des disques 
vidéo numériques préenregistrés contenant des vidéos 
musicales; exploitation d'un site Web offrant des services de 
magasinage dans les domaines des vêtements, des jouets et 
des disques vidéo numériques préenregistrés contenant des 
vidéos musicales; services d'agence d'importation-exportation; 
vente au détail dans des dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,104. 2011/03/10. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

E-LITE
SERVICES: Weigh-in services provided in respect of promoting 
weight loss, weight management, men's and women's health and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pesée offerts pour favoriser la perte de 
poids, la gestion du poids, la santé et l'alimentation des hommes 
et des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,210. 2011/03/15. Danie Beaulieu, 415 Chemin Tour du 
Lac, CP 1051, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 2J8

Professeur d'Impact
MARCHANDISES: Livre et carnet en psychothérapie. Image 
pour intervention en milieu scolaire. SERVICES: Formations et 

séminaires dans le domaine de la psychologie pour outiller les 
pédagogues et les enseignants. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Psychotherapy book and notebook. Graphic for school-
based interventions. SERVICES: Training and seminars in the 
field of psychology to provide tools for educators and teachers. 
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares and on 
services.

1,519,230. 2011/03/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters "XL" are red with a thin navy blue outline on the right and 
top sides thereof, upon a white surrounding base conforming in 
shape to the stylized letters "XL". The stylized letters "Energy 
Shot" are white with a thin black outline on the right and top 
sides thereof. The parallelogram near the bottom of the drawing 
is red. The pattern of circular dots at the top of the drawing, the 
pattern of circular dots transitioning from the middle of the 
drawing to the solid panel at the bottom of the drawing, and the 
solid panel at the bottom of the drawing, are all navy blue. The 
remaining background is blue.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on 
November 19, 2010 under No. 232713 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées « XL » sont rouges avec une 
mince bordure bleu marine sur leur côté droit et leur dessus, sur 
un arrière-plan blanc suivant la forme des lettres stylisées « XL 
». Les lettres stylisées « Energy Shot » sont blanches avec une 
mince bordure noire sur leur côté droit et leur dessus. Le 
parallélogramme près du bas du dessin est rouge. La trame à 
points dans le haut du dessin, la trame à points du centre faisant 
la transition vers la couleur unie dans le bas du dessin et la 
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couleur unie dans le bas du dessin sont toutes bleu marine. Le 
reste de l'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée: POLOGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 19 
novembre 2010 sous le No. 232713 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,316. 2011/03/14. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DECKLOCK
WARES: Wood-composite outdoor deck boards, namely, wood-
composite outdoor deck boards that are thermally extruded and 
which are comprised of a blend of the following primary 
ingredients, namely, polyurethane and/or polyvinylchloride 
and/or wood fibre and/or cellulose fibre and/or calcium 
carbonate. Used in CANADA since October 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Planches de terrasse en composite de bois, 
nommément planches de terrasse en composite de bois qui sont 
extrudées à la chaleur et constituées d'un mélange des éléments 
principaux suivants, nommément polyuréthanne et/ou 
polychlorure de vinyle et/ou fibres de bois et/ou fibres de 
cellulose et/ou carbonate de calcium. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,326. 2011/03/16. Gordon D Gary, 649 Healdsburg Ave, 
Healdsburg, California 95448, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BAYSIDE PAYROLL SERVICE
SERVICES: (1) Insurance services, (2) Financial services, 
namely, to prepare and provide payroll to the business 
community, (3) Business consulting in the field of payroll 
services, (4) Business administration and management 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance, (2) Services financiers, 
nommément préparation de la paie et offre de services connexes 
au monde des affaires, (3) Conseils aux entreprises dans le 
domaine des services de paie, (4) Services de conseil en 
administration et en gestion des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,345. 2011/03/16. GIUSEPPINA SCHIRRIPA, 23 VIA 
NOVA DRIVE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 7P9

THERE'S NO SUCH THING AS A 
LOSER, EXCEPT A DRUG USER.

WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, letterhead and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 

stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Raising awareness of drug 
use statistics and prevention of drug abuse via television 
commercials, signs in and on sports arenas, bus signs, 
billboards and the Internet. (2) Counselling services in the field of 
drug user rehabilitation. (3) Operating a website providing 
information in the field of raising awareness of drug use and 
prevention of drug abuse. (4) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the field 
of prevention of drug abuse. Used in CANADA since March 04, 
2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, prospectus, affiches, 
calendriers, papier à en-tête et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Sensibilisation à l'importance du phénomène de 
la consommation de drogues et prévention de la toxicomanie par 
des messages publicitaires télévisés, des enseignes dans des 
centres sportifs, dans et sur les autobus, par des panneaux 
d'affichage et sur Internet. (2) Services de counseling dans le 
domaine de la réadaptation de toxicomanes. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
l'importance du phénomène de la consommation de drogues et 
de la prévention de la toxicomanie. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la prévention de la toxicomanie. 
Employée au CANADA depuis 04 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,461. 2011/03/16. Applied Business Software, Inc., 2847 
Gundry Avenue, Long Beach, California, 90755, 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

THE MORTGAGE OFFICE
WARES: Computer software in the field of loan servicing, 
namely, software for data management and document 
generation in the field of real estate financing and servicing. 
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'administration 
de prêts, nommément logiciels de gestion de données et de 
production de documents dans les domaines de l'immobilier, du 
financement et de l'administration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec 
les marchandises.
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1,519,694. 2011/03/17. Stichting Promotiefonds Noord-Amerika 
(SPNA), Weeresteinstraat 10, 2181 GA HILLEGOM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stem and 
leaves of the flower plant are green. The petals of the flower and 
the word "BULBS" are orange. The dotted line and tear drop 
design below the flower plant as well as the element 
"dig.drop.done" are brown.

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products namely 
flower bulbs, seeds, flowers and plants. SERVICES: Business 
management; business mediation regarding the purchase and 
sale as well as the import and export of agricultural, horticultural 
and forestry products like flower bulbs, seeds, flowers and 
plants; advertising and sales promotion for others; public 
relations; organization of exhibitions, fairs and events for others 
for commercial purposes, a l l  in the field of agricultural, 
horticultural and forestry products like flower bulbs, seeds, 
flowers and plants; organization of exhibitions, fairs and events 
for others for advertising agricultural, horticultural and forestry 
products like flower bulbs, seeds, flowers and plants; devising 
(development) of concepts for commercial purposes, namely 
developing promotional campaigns for others in the field of 
agricultural, horticultural and forestry products like flower bulbs, 
seeds, flowers and plants; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others; retail services and 
wholesale store services with regard to agricultural, horticultural 
and forestry products like flower bulbs, seeds, flowers and 
plants; a l l  aforementioned services also provided through 
electronic channels, namely the Internet. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009816232 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 tige et les feuilles de la fleur sont vertes. Les 
pétales de la fleur et le mot « BULBS » sont orange. La ligne 

pointillée et la goutte sous la plante de la fleur ainsi que 
l'élément « dig.drop.done » sont bruns.

MARCHANDISES: Produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie, nommément bulbes de fleurs, graines, fleurs et 
plantes. SERVICES: Gestion des affaires; médiation entre 
entreprises pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
produits d'agriculture, d'horticulture et de foresterie comme les 
bulbes de fleurs, les graines, les fleurs et les plantes; publicité et 
promotion des ventes pour des tiers; relations publiques; 
organisation d'expositions, de foires et d'évènements pour des 
tiers à des fins commerciales, tous dans le domaine des produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie comme des bulbes de 
fleurs, des graines, des fleurs et des plantes; organisation 
d'expositions, de foires et d'évènements pour des tiers pour la 
publicité de produits d'agriculture, d'horticulture et de foresterie 
comme des bulbes de fleurs, des graines, des fleurs et des 
plantes; élaboration (développement) de concepts à des fins 
commerciales, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans le domaine des produits
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie comme des bulbes de 
fleurs, des graines, des fleurs et des plantes; élaboration et offre 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de vente au détail et de magasin de vente en gros 
dans les domaines des produits d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie comme les bulbes de fleurs, les graines, les fleurs et 
les plantes; tous les services susmentionnés sont aussi offerts 
par voie électronique, nommément par Internet. Date de priorité 
de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009816232 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.

1,519,970. 2011/03/15. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
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: (1) Coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot 
chocolate, cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and 
coffee pods. (2) Single serve coffee capsules and coffee 
cartridges; and pods, capsules and cartridges for tea, hot 
chocolate and cappuccino. SERVICES: (1) Distribution and sale 
of coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot chocolate, 
cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and coffee pods. 
(2) Distribution and sale of single cup coffee capsules and coffee 
cartridges; Distribution and sale of pods, capsules, and 
cartridges for tea, hot chocolate and cappuccino. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).
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MARCHANDISES: (1) Café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Portions individuelles de café 
en capsules et en cartouches; dosettes, capsules et cartouches 
pour le thé, le chocolat chaud et le cappuccino. SERVICES: (1) 
Distribution et vente de café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Distribution et vente de 
portions individuelles de café en capsules et en cartouches; 
distribution et vente de dosettes, capsules et cartouches pour le 
thé, le chocolat chaud et le cappuccino. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 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).

1,519,971. 2011/03/15. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MOTHER PARKERS
WARES: (1) Coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot 
chocolate, cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and 
coffee pods. (2) Single cup coffee capsules and coffee 
cartridges; and pods, capsules and cartridges for tea, hot 
chocolate and cappuccino. SERVICES: (1) Distribution and sale 
of coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot chocolate, 
cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and coffee pods. 
(2) Distribution and sale of single cup coffee capsules and coffee 
cartridges; Distribution and sale of pods, capsules, and 
cartridges for tea, hot chocolate and cappuccino. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Portions individuelles de café 
en capsules et en cartouches; dosettes, capsules et cartouches 
pour le thé, le chocolat chaud et le cappuccino. SERVICES: (1) 
Distribution et vente de café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Distribution et vente de 
portions individuelles de café en capsules et en cartouches; 
distribution et vente de dosettes, capsules et cartouches pour le 
thé, le chocolat chaud et le cappuccino. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 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).

1,519,972. 2011/03/15. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

A BETTER BEVERAGE EXPERIENCE
WARES: (1) Coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot 
chocolate, cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and 
coffee pods. (2) Single cup coffee capsules and coffee 
cartridges; and pods, capsules and cartridges for tea, hot 
chocolate and cappuccino. SERVICES: (1) Distribution and sale 
of coffee, tea, instant coffee, iced coffee, iced tea, hot chocolate, 
cappuccino, coffee and tea liquid concentrates, and coffee pods. 
(2) Distribution and sale of single cup coffee capsules and coffee 
cartridges; Distribution and sale of pods, capsules, and 
cartridges for tea, hot chocolate and cappuccino. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Portions individuelles de café 
en capsules et en cartouches; dosettes, capsules et cartouches 
pour le thé, le chocolat chaud et le cappuccino. SERVICES: (1) 
Distribution et vente de café, thé, café instantané, café glacé, thé 
glacé, chocolat chaud, cappuccino, concentrés liquides de thé et 
de café, et dosettes expresso. (2) Distribution et vente de 
portions individuelles de café en capsules et en cartouches; 
distribution et vente de dosettes, capsules et cartouches pour le 
thé, le chocolat chaud et le cappuccino. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,519,985. 2011/03/21. Zhe Li, 226-7453 Moffatt Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SHOOTERKING
WARES: Clothing, namely, pants, jackets, trousers, fleece 
jackets, fleece pants, fleece pullovers, fleece tops, fleece vests, 
shirts, vests, hats, baseball caps, and caps with visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
vestes molletonnées, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, hauts molletonnés, gilets molletonnés, chemises, 
gilets, chapeaux, casquettes de baseball et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,999. 2011/03/21. Garden Gallery Properties Inc., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials, 
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers, 
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; 
lawn and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
cushions and chaise lounges; lawn and garden watering 
equipment, namely, water hoses, hose end sprayer wands, 
automatic water timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose 
end ring sprinklers, hose end die cast spot sprinklers, male 
couplings quick connect, female couplings with water shut-off, 
hose connectors quick connect, brass repairs kit- male, brass 
repairs kit- female, brass repairs - mender set, ½ inch hose 
menders, hose end fan sprayers, brass base nozzles, hose 
ends, brass sweeper nozzles, hose end oscillating sprinklers, 
hose end pulsating sprinklers, hose end 3 arm revolting 
sprinklers, female couplings, male couplings, brass Y 
connectors, metal two way hose connector, two way connectors 
with built-in shut-off, metal swivel hose connectors, hose shut-
offs, hose washers, brass wire mesh filler washers, brass 
clincher female couplings, die cast male couplings, brass 
menders, solid brass hose to pipe adapters, hose storage 
hangers, and hose reels; decorative stones; statuary; planter 
containers; table top fountains; flowering silks, namely stems, 
bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands; silk 
greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths, 
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths 
and saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits; 
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and 
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and 
tin; copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall 
baskets and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, 
garlands and balls; rain gauges; decorative picks for plants 
namely, birds, butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; 
plant stands, namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden 
tools, namely shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel 
barrows; lawn and garden treatments, namely, soils, mulches, 
pesticides and fertilizers; Christmas articles, namely Christmas 
trees and greens, decorations, everlasting trees, greens, 
wreaths, garlands, picks, tree stands for everlasting and fresh 
trees, indoor and outdoor lights, candles and holders, silk stem 
bushes and arrangements, plush santas, snowmen and angels; 
linens, namely, placemats, table runners, stockings and tree 
skirts; glass and non-breakable ornaments; ribbons and bows; 
urns; fresh cut greens, boughs, wreaths, garlands and poinsettia 
plants; lanterns, citronella candles, candle holders; resin 
statuary, namely, angels, cherubs, boys/girls; turtles, fairies and 
gnomes. SERVICES: (1) Operation of nursery and garden 
centres and florist shops; design and construction of interior and 
exterior landscaping and landscape lighting; landscape, lawn 
and garden maintenance including pruning, fertilization, weed 
and insect control; soil testing; and the provision of horticulture 
design classes. (2) To organize and sponsor a loyalty programm 
for its licensees who operate garden centres so that such 
licensees can issue cash bonus certificates to their customers 

which certificates can then be applied by these customers on 
future purchases from such garden centres. (3) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements and providing information of 
how-to instructions and tips to answer various gardening 
questions by means of a global computer information network. 
(4) Managing and providing access to information via social 
media websites, online forums and chat rooms over the Internet 
or other communications networks; advertising and promoting 
the goods and services of licensees via web site and social 
media networks on the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot, 
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, 
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; 
tonnelles; mobilier de jardin, nommément chaises, tables, 
parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage 
de pelouse et de jardin, nommément boyaux d'arrosage, 
arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, 
anneaux arroseurs, arroseurs localisés moulés, raccords mâles 
à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de 
fermeture, raccords de boyau à branchement rapide, trousses de 
réparation pour raccords mâles en laiton, trousses de réparation 
pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour 
raccords en laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ 
pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, embouts de boyau 
d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, 
arroseurs à pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, 
raccords mâles, raccords en Y en laiton, connecteurs de boyau 
en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec 
dispositif de fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal 
orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux, rondelles pour 
boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords 
femelles à river en laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs 
en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, supports et 
dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; 
fontaines de table; fleurs de soie, nommément tiges, buissons, 
corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure de soie, 
nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, 
guirlandes; animaux rembourrés en peluche; couronnes et 
corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; 
plaques murales; carillons éoliens; boules réfléchissantes et 
supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, 
en terre cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, 
maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers muraux; paniers en 
osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; 
bâtons décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons 
et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; supports à plante, 
nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de 
jardin, nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux 
et brouettes; produits pour pelouse et jardin, nommément 
terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, 
nommément arbres et verdure de Noël, décorations, arbres de 
Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, pieds 
pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et 
d'extérieur, bougies et supports, buissons et arrangements sur 
tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges en 
peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de 
table, bas et jupes d'arbre; décorations en verre et incassables; 
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rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, 
bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine, 
nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et 
gnomes. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières, de centres 
de jardin et de boutiques de fleuriste; conception et réalisation 
d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; 
aménagement paysager, entretien de pelouse et de jardin, y 
compris émondage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes 
et des insectes; analyse du sol; offre de cours en design 
horticole. (2) Organisation et commandite d'un programme de 
fidélisation pour les licenciés qui exploitent des centres de jardin 
pour que ces licenciés puissent remettre des certificats à leurs 
clients, qui les utiliseront pour régler des achats dans ces 
centres de jardin. (3) Services de vente en ligne, par catalogue 
et par téléphone permettant de commander des arrangements 
floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur 
différentes questions concernant le jardinage par un réseau 
mondial d'information. (4) Gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, sur des 
forums en ligne et des bavardoirs sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; publicité et promotion des produits 
et des services des détenteurs de licence par un site Web et par 
des réseaux de médias sociaux sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,033. 2011/03/21. BRUXIE LLC, a legal entity, 9461 Walker 
Ranch Circle, Villa Park, 92861 California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BRUXIE
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry, 
ices and confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt; mustard; vinegar, condiment sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce; spices, ice; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, meal replacement drinks, 
non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
carbonated soft drinks, soft drinks, sports drinks, yogurt drinks; 
fruit drinks, namely, alcoholic fruit drinks, antioxidant fruit drinks, 
energy drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages, namely, syrups used in the preparation of soft drinks, 
syrups for the preparation of fruit juices. SERVICES: Providing 
food and drink, namely, restaurant services; temporary 
accommodation services, namely, hotel services. Priority Filing 
Date: December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/188,329 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales; 
pain, pâtisseries, glaces et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces à condiments, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, compote de fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce 
à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; 
épices, glace; bières; eaux gazeuses et eaux minérales, et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé, substituts de repas en boisson, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
gazéifiées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
à base de yogourt; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits antioxydantes, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops pour faire des boissons, nommément sirops
pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la 
préparation de jus de fruit. SERVICES: Offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant; services 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel. Date
de priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,329 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,040. 2011/03/21. Garden Gallery Properties Inc., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials, 
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers, 
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; 
lawn and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
cushions and chaise lounges; lawn and garden watering 
equipment, namely, water hoses, hose end sprayer wands, 
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automatic water timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose 
end ring sprinklers, hose end die cast spot sprinklers, male 
couplings quick connect, female couplings with water shut-off,
hose connectors quick connect, brass repairs kit- male, brass 
repairs kit- female, brass repairs - mender set, ½ inch hose 
menders, hose end fan sprayers, brass base nozzles, hose 
ends, brass sweeper nozzles, hose end oscillating sprinklers, 
hose end pulsating sprinklers, hose end 3 arm revolting 
sprinklers, female couplings, male couplings, brass Y 
connectors, metal two way hose connector, two way connectors 
with built-in shut-off, metal swivel hose connectors, hose shut-
offs, hose washers, brass wire mesh filler washers, brass 
clincher female couplings, die cast male couplings, brass 
menders, solid brass hose to pipe adapters, hose storage 
hangers, and hose reels; decorative stones; statuary; planter 
containers; table top fountains; flowering silks, namely stems, 
bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands; silk 
greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths, 
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths 
and saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits; 
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and 
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and 
tin; copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall 
baskets and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, 
garlands and balls; rain gauges; decorative picks for plants 
namely, birds, butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; 
plant stands, namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden 
tools, namely shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel 
barrows; lawn and garden treatments, namely, soils, mulches, 
pesticides and fertilizers; Christmas articles, namely Christmas 
trees and greens, decorations, everlasting trees, greens, 
wreaths, garlands, picks, tree stands for everlasting and fresh 
trees, indoor and outdoor lights, candles and holders, silk stem 
bushes and arrangements, plush santas, snowmen and angels; 
linens, namely, placemats, table runners, stockings and tree 
skirts; glass and non-breakable ornaments; ribbons and bows; 
urns; fresh cut greens, boughs, wreaths, garlands and poinsettia 
plants; lanterns, citronella candles, candle holders; resin 
statuary, namely, angels, cherubs, boys/girls; turtles, fairies and 
gnomes. SERVICES: (1) Operation of nursery and garden 
centres and florist shops; design and construction of interior and 
exterior landscaping and landscape lighting; landscape, lawn 
and garden maintenance including pruning, fertilization, weed 
and insect control; soil testing; and the provision of horticulture 
design classes. (2) To organize and sponsor a loyalty programm 
for its licensees who operate garden centres so that such 
licensees can issue cash bonus certificates to their customers 
which certificates can then be applied by these customers on 
future purchases from such garden centres. (3) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements and providing information of 
how-to instructions and tips to answer various gardening 
questions by means of a global computer information network. 
(4) Managing and providing access to information via social 
media websites, online forums and chat rooms over the Internet 
or other communications networks; advertising and promoting 
the goods and services of licensees via web site and social 
media networks on the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot, 
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, 

fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; 
tonnelles; mobilier de jardin, nommément chaises, tables, 
parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage 
de pelouse et de jardin, nommément boyaux d'arrosage, 
arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, 
anneaux arroseurs, arroseurs localisés moulés, raccords mâles 
à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de 
fermeture, raccords de boyau à branchement rapide, trousses de 
réparation pour raccords mâles en laiton, trousses de réparation 
pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour 
raccords en laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ 
pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, embouts de boyau 
d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, 
arroseurs à pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, 
raccords mâles, raccords en Y en laiton, connecteurs de boyau 
en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec 
dispositif de fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal 
orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux, rondelles pour 
boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords 
femelles à river en laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs 
en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, supports et 
dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; 
fontaines de table; fleurs de soie, nommément tiges, buissons, 
corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure de soie, 
nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, 
guirlandes; animaux rembourrés en peluche; couronnes et 
corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; 
plaques murales; carillons éoliens; boules réfléchissantes et 
supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, 
en terre cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, 
maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers muraux; paniers en 
osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; 
bâtons décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons 
et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; supports à plante, 
nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de 
jardin, nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux 
et brouettes; produits pour pelouse et jardin, nommément 
terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, 
nommément arbres et verdure de Noël, décorations, arbres de 
Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, pieds 
pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et 
d'extérieur, bougies et supports, buissons et arrangements sur 
tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges en 
peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de 
table, bas et jupes d'arbre; décorations en verre et incassables; 
rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, 
bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine, 
nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et 
gnomes. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières, de centres 
de jardin et de boutiques de fleuriste; conception et réalisation 
d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; 
aménagement paysager, entretien de pelouse et de jardin, y 
compris émondage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes 
et des insectes; analyse du sol; offre de cours en design 
horticole. (2) Organisation et commandite d'un programme de 
fidélisation pour les licenciés qui exploitent des centres de jardin 
pour que ces licenciés puissent remettre des certificats à leurs 
clients, qui les utiliseront pour régler des achats dans ces 
centres de jardin. (3) Services de vente en ligne, par catalogue
et par téléphone permettant de commander des arrangements 
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floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur 
différentes questions concernant le jardinage par un réseau 
mondial d'information. (4) Gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, sur des 
forums en ligne et des bavardoirs sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; publicité et promotion des produits 
et des services des détenteurs de licence par un site Web et par 
des réseaux de médias sociaux sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,046. 2011/03/21. Kokumori Foods Co., Ltd., No. 18, Lane 
10, Sec. 3, Chung-Shiau East Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the applicant confirms that
KOKUMORI is a fanciful term with no meaning. KOKUMORI is 
the Japanese phonetic transliteration of the Chinese characters 
that form part of the design. Applicant also confirms that the 
combination of the Chinese characters has no meaning. The 
Chinese character on the left side of the trademark has 
translations including 1) cereal, grain; 2) millet; 3) unhusked rice; 
4) all official's salary; 5) good, kind; 6) bring up; and 7) grow up. 
The Chinese character on the right side of the trademark has 
translations including 1) flourishing, prosperous; 2) vigorous, 
energetic; 3) magnificent, grand; 4) abundant, plentiful; 5) 
popular, common, widespread; 6) greatly, deeply; 7) a surname; 
8) fill, ladle; and, 9) hold, contain. The transliterated versions of 
these characters are 'gu' and 'sheng' or 'cheng', respectively.

WARES: Vinegar, rice vinegar, black vinegar, plain vinegar, 
salad dressing, and sauces for seasoning. Used in CANADA 
since July 13, 2009 on wares.

Le requérant confirme que KOKUMORI est un terme fantaisiste 
sans signification. KOKUMORI est la translittération phonétique 
japonaise des caractères chinois qui forment une partie du 
dessin. Le requérant confirme aussi que la combinaison des 
caractères chinois n'a aucune signification. Les caractères 
chinois à la gauche de la marque de commerce se traduisent en 
anglais par 1) cereal, grain; 2) millet; 3) unhusked rice; 4) all 

official's salary; 5) good, kind; 6) bring up; et 7) grow up. Les 
caractères chinois à la droite de la marque de commerce se 
traduisent en anglais par 1) flourishing, prosperous; 2) vigorous, 
energetic; 3) magnificent, grand; 4) abundant, plentiful; 5) 
popular, common, widespread; 6) greatly, deeply; 7) a surname; 
8) fill, ladle; et 9) hold, contain. La version translittérée des 
caractères chinois est « gu », « sheng » ou « cheng », 
respectivement. .

MARCHANDISES: Vinaigre, vinaigre de riz, vinaigre noir, 
vinaigre ordinaire, sauce à salade, et sauces à assaisonner. 
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,113. 2011/03/21. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of building supply centres; providing 
information in the field of building and building supply centres; 
and providing on-line information in the field of building and 
building supply centres. Used in CANADA since at least as early 
as April 1995 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de matériaux de 
construction; diffusion d'information dans les domaines de la 
construction et des magasins de matériaux de construction; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
construction et des magasins de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 
en liaison avec les services.

1,520,152. 2011/03/22. Johnnie Tynes, 4420, Goldeneye Way, 
Ottawa, ONTARIO K1V 2J3

Punched Out
WARES: Women's and mens Shirts, T-shirts, jeans, bathing suit, 
hats, sports wear, hoodies, and women's dresses. Used in 
CANADA since March 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes et femmes, tee-
shirts, jeans, maillots de bain, chapeaux, vêtements sport, 
chandails à capuchon et robes. Employée au CANADA depuis 
02 mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,520,394. 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 ENVIRO SPRAY
WARES: 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: 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: 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: 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.

1,520,478. 2011/03/23. Motek B.V., Keienbergweg 77, 1101 GE 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MOTEK
SERVICES: Animation production services; motion capture 
services, namely recording movement and translating that 
movement to a digital model for use in computer animation; 3-
dimensional computer animation production and visual effects 
production for use in motion pictures, videos, movie trailers, 
commercials, video and computer games, online and mobile 
media and applications; entertainment services, namely the 
production of computer generated special effects namely model-
making services, computer-generated imagery and computer-
generated graphics and animation for the porduction of motion 
pictures, videos, movie trailers, commercials, video and 
computer games, online and mobile media and applications; 
design and development of hardware, software and systems for 
rehabilitation, diagnosis of disorders and illnesses and research 
and analysis of disorders and illnesses, all in connection with 
motion technology; design and development of hardware, 
software and systems for the stimulation of muscle movement 
and improvement of gait, locomotion and balance. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services. 
Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009396375 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 01, 2011 under No. 009396375 on 
services.

SERVICES: Services de production d'animation; services de 
capture de mouvements, nommément enregistrement de 
mouvements et conversion de ceux-ci en un modèle numérique 

pour utilisation en animation par ordinateur; production 
d'animation et d'effets spéciaux 3D par ordinateur pour films, 
vidéos, bandes annonces, messages publicitaires, jeux vidéo et 
informatiques ainsi que contenu multimédia et applications en 
ligne et pour services mobiles; services de divertissement, 
nommément production d'effets spéciaux par ordinateur, 
nommément services de modélisation, création d'images de 
synthèse et d'animation par ordinateur pour la production de 
films, de vidéos, de bandes annonces, de messages 
publicitaires, de jeux vidéo et informatiques ainsi que de contenu 
multimédia et d'applications en ligne et pour services mobiles; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes pour la réadaptation, le diagnostic des 
troubles et des maladies ainsi que la recherche et l'analyse 
relatives aux troubles et aux maladies, tous relativement à la 
technologie du mouvement; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes pour la 
stimulation des mouvements musculaires et l'amélioration de la 
démarche, de la locomotion et de l'équilibre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 septembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009396375 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 mars 2011 sous le No. 009396375 en liaison avec les 
services.

1,520,553. 2011/03/18. JOSH ANON, Apartment 6, 2145 Donald 
Drive, Moraga, California 94556, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLIPBOOK
WARES: Downloadable computer software for making movies 
for use in touch screen applications. Used in CANADA since at 
least as early as July 29, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,590,670 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de production de 
films à utiliser avec des applications à écran tactile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,590,670 en liaison avec les marchandises.
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1,520,564. 2011/03/24. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
3 and D on the outer surface of the cube are blue.

WARES: Semi-conductors, wafers for semiconductors, 
integrated circuits, flash memory card, blank optical discs, 
recorded computer software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, extracting, encoding, and decoding sound 
data or image data, Thin-Film-Transistor Liquid Crystal Display 
panels, Plasma Display panels, Liquid crystal display (LCD) 
monitors, electronic photocopiers, electronic agendas, 
computers, notebook computers, computer monitors, disk drives 
for computers, optical disc drives, printers for use with 
computers, computer keyboards, computer mouse, personal 
digital assistants (PDA), pocket calculators, CD-ROM drivers, 
radio pagers, portable communications apparatus namely 
cellular telephones, headsets, walkie talkies, satellite telephones, 
mobile telephones, telephones, personal digital assistants [PDA], 
PDA phone, MP3 players and compact disc players [CDP], DVD 
players, MP3 players, video disk players, compact disc players, 
modems, headphones, television receivers, telephones, general 
purpose batteries, chargers for electrical batteries, cell phone 
cases, electric flat irons, cash registers, video cameras, 
camcorders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le 3 et le D sur la surface externe du cube sont 
bleus.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, plaquettes pour semi-
conducteurs, circuits intégrés, carte à mémoire flash, disques 
optiques vierges, logiciels enregistrés de création, de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'extraction, de 
codage et de décodage de données sonores ou d'images, 
écrans à cristaux liquides à matrice active, écrans au plasma, 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, moniteurs d'ordinateur, lecteurs de disques, lecteurs de 

disques optiques, imprimantes, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices de poche, lecteurs de CD-ROM, téléavertisseurs, 
appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
cellulaires, casques d'écoute, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, téléphones mobiles, téléphones, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones-assistants 
personnels, lecteurs MP3 et lecteurs de disques compacts 
(lecteurs de CD), lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de disques compacts, modems, casques 
d'écoute, téléviseurs, téléphones, batteries à usage général, 
chargeurs pour les batteries électriques, étuis de téléphone 
cellulaire, fers à repasser électriques, caisses enregistreuses, 
caméras vidéo, caméscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,641. 2011/03/24. PETER MICHAEL VIGNA, 100 BRONTE 
ROAD UNIT 11, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6L5

"THE REAL IN REAL ESTATE"
SERVICES: REAL ESTATE SERVICES. Used in CANADA 
since March 24, 2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 2011 en liaison avec les services.

1,520,700. 2011/03/24. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LEGAL i LINK
SERVICES: Online tracking and reporting system for law firms, 
government agencies, financial institutions and small business 
entrepreneurs, namely, providing a forum for the exchange of 
information related to litigation, corporate or real estate orders 
placed through the applicant's proprietary service; support 
service communicated through a secure web portal to view and 
track status of orders through electronic means; online support 
service by way of a secure web portal to view and track status of 
orders. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2007 on services.

SERVICES: Système de suivi et de production de rapports en 
ligne pour cabinets d'avocats, organismes gouvernementaux, 
établissements financiers et dirigeants de petites entreprises, 
nommément offre d'un forum pour échanger de l'information sur 
des ordonnances liées aux litiges, aux entreprises ou à 
l'immobilier grâce au service exclusif du requérant; service de 
soutien offert au moyen d'un portail Web sécurisé pour voir et 
suivre l'état des ordonnances par voie électronique; service de 
soutien en ligne par un portail Web sécurisé pour voir et suivre 
l'état des ordonnances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les services.
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1,520,719. 2011/03/24. Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New 
York, NY 10011, 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

VIMEO
SERVICES: Providing on-line forums for transmission of 
messages among users in the field of video sharing; providing a 
web site featuring user-generated videos on a wide variety of 
topics and subjects; providing a web site that gives computer 
users the ability to upload, exchange and share videos. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine du partage de 
vidéos; offre d'un site Web présentant de vidéos produites par 
des utilisateurs sur de nombreux intérêts et sujets; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger 
vers l'amont, d'échanger et de partager des vidéos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,784. 2011/03/25. Beringer Blass Italia S.R.L., Via 
Gabbiano 22, Mercatale, Val Di Pesa 50024, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flag has 
three red stripes separated by two areas that have a blue and 
gray checkered pattern. The shield has three red stripes 
separated by two areas that have a blue and gray checkered 
pattern. The sheet covering the horse is covered with a pattern 
of red stripes separated by areas that have a blue and gray 
checkers. The underside of the sheet covering the horse is 
green. The person is wearing a gray outfit. Overtop of the gray 
outfit is a sheet covered with a pattern of red stripes separated 
by areas that have a blue and grey checkers. The underside of 
the sheet on the person is gold. The horse is gray with black 
hoofs and a black eye. The mask on the person is gold and the 

saddle is gold. The two feathers extending from the mask are 
each blue at the uppermost portions, yellow in the middle 
portions and orange in the portions next to the mask. The strap 
around the horse's head leading to the person is striped in black 
and white. The rectangular section above the horse's eye 
connected to the black and white strap is gold.

WARES: Wines. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1391236 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 28, 2010 under No. 
1391236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est caractéristique de la marque de commerce. Le 
drapeau compte trois bandes rouges séparées par deux zones 
en damier bleu et gris. Le bouclier compte trois bandes rouges 
séparées par deux zones en damier bleu et gris. La housse 
couvrant le cheval est décorée de bandes rouges séparées par 
des zones en damier bleu et gris. Le revers de la housse est 
vert. La personne porte des vêtements gris couverts d'une cape 
à bandes rouges séparées par des zones en damier bleu et gris. 
Le revers de la cape est or. Le cheval est gris avec des sabots 
noirs et un oeil noir. Le masque de la personne et sa selle sont 
or. Les ailes en plumes sur le masque sont bleues dans leur 
partie supérieure, jaunes dans la partie centrale et orange dans 
la partie adjacente au masque. Les rênes entre le cheval et la 
personne sont rayées noires et blanches. La partie rectangulaire 
au-dessus de l'oeil du cheval reliée aux rênes rayées noires et 
blanches est or.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1391236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 28 octobre 2010 sous le No. 
1391236 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,818. 2011/03/25. BELWITH PRODUCTS, LLC, 3100 
Broadway Avenue SW, Grandville, Michigan 49418, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SECUREMOTE
WARES: (1) Wireless access and communications systems 
consisting of computer hardware and software for the wireless 
management of control, data recording and communications with 
electronic devices, switch controlled devices, electronically 
controlled items and household appliances, namely lighting 
fixtures, cameras, video devices, namely video cameras and 
receivers, computers, thermostats, washers, dryers, 
refrigerators, electronically controlled doors, cabinets, gates, 
enclosures, safes and locks. (2) Wireless access and egress 
communication systems consisting of computer hardware and 
software for the wireless management of control, data recording 
and communications with electronic and switch controlled 
devices for doors, cabinets, gates, enclosures and safes. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/212,732 in 
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association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'accès sans fil et de 
communication composés de matériel informatique et de 
logiciels pour la gestion sans fil de la commande, de 
l'enregistrement de données et de la communication avec des 
appareils électroniques, des appareils commandés par 
interrupteur, des articles à commande électronique et des 
appareils électroménagers, nommément appareils d'éclairage, 
appareils photo, appareils vidéo, nommément caméras et 
récepteurs vidéo, ordinateurs, thermostats, laveuses, 
sécheuses, réfrigérateurs, portes à commande électronique, 
armoires, barrières, enceintes, coffres-forts et serrures. (2) 
Systèmes d'accès sans fil et de communication de sortie 
composés de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
sans fil de la commande, l'enregistrement de données et la 
communication avec des appareils électroniques et commandés 
par interrupteur pour portes, armoires, barrières, enceintes et 
coffres-forts. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212,732 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,832. 2011/03/25. Newsco Directional Support Services 
Inc., 7000 Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CAMBER
WARES: Measurement while Drilling (MWD) downhole pulser 
assemblies and parts therefor for use in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'émission d'impulsions de fond 
(mesure en cours de forage (MWD) ) et pièces connexes pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,926. 2011/03/25. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids Michigan 49501, 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

SPRING BREEZE
WARES: Cleaning preparations namely, liquid cleaners for 
carpets, rugs and upholstery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants liquides pour tapis, carpettes et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,081. 2011/03/28. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98484, 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

MADRONA
WARES: Door hardware, made primarily of metal, namely, door 
handles, door knobs, door levers, locks and latches. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,513 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,955,052 
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte, principalement en 
métal, nommément poignées de porte, boutons de porte, bec-
de-canes, serrures et loquets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/139,513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,052 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,095. 2011/03/28. One World Enterprises, LLC, 1401 
Westwood Blvd., Suite 200, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

O.N.E. COCONUT WATER
WARES: Nonalcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/263,421 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4,069,954 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau infusée aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,069,954 en liaison avec les marchandises.
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1,521,212. 2011/03/29. Clearshift Ltd, 77 Strovolos Avenue, 
Office 201, Nicosia 2018, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CLEARSHIFT
SERVICES: Currency exchange; Foreign currency exchange 
services, (2) Financial services, namely, financial analysis, 
financial analysis consultation services, financial management, 
capital investment services, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial investment services, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
transacting and trading financial instruments, providing financial 
information, credit and debit card services, financial research, 
business credit history data, e-invoicing, bill payment services, 
electronic bill payment, electronic processing and transmission of 
bill payment data, payment gateway services, and financial 
investments in the field of securities, derivatives, commodities 
and mutual funds, (3) Insurance services. Priority Filing Date: 
October 10, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 232999 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Change de devises; opérations de change; (2) 
Services financiers, nommément analyse financière, services de 
conseil en analyse financière, gestion financière, services 
d'investissement, garantie et cautionnement financiers, conseils 
en placement, services de placement financier, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
transaction et commerce d'instruments financiers, diffusion 
d'information financière, services de cartes de crédit et de débit, 
recherche financière, antécédents de crédit des entreprises, 
facturation électronique, services de règlement de factures,
règlement électronique des factures, traitement électronique 
ainsi que transmission de données de paiement de factures, 
services de passerelle de paiement et placements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des dér ivés,  des 
marchandises et des fonds communs de placement, (3) Services 
d'assurance. Date de priorité de production: 10 octobre 2010, 
pays: ISRAËL, demande no: 232999 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,521,515. 2011/03/30. Garden Gallery Properties Inc., P.O. Box 
5043, Station A, Burlington, ONTARIO L7R 3Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials, 
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers, 
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; 

lawn and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
cushions and chaise lounges; lawn and garden watering 
equipment, namely, water hoses, hose end sprayer wands, 
automatic water timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose 
end ring sprinklers, hose end die cast spot sprinklers, male 
couplings quick connect, female couplings with water shut-off, 
hose connectors quick connect, brass repairs kit- male, brass 
repairs kit- female, brass repairs - mender set, ½ inch hose 
menders, hose end fan sprayers, brass base nozzles, hose 
ends, brass sweeper nozzles, hose end oscillating sprinklers, 
hose end pulsating sprinklers, hose end 3 arm revolting 
sprinklers, female couplings, male couplings, brass Y 
connectors, metal two way hose connector, two way connectors 
with built-in shut-off, metal swivel hose connectors, hose shut-
offs, hose washers, brass wire mesh filler washers, brass 
clincher female couplings, die cast male couplings, brass 
menders, solid brass hose to pipe adapters, hose storage 
hangers, and hose reels; decorative stones; statuary; planter 
containers; table top fountains; flowering silks, namely stems, 
bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands; silk 
greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths, 
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths 
and saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits; 
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and 
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and 
tin; copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall 
baskets and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, 
garlands and balls; rain gauges; decorative picks for plants 
namely, birds, butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; 
plant stands, namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden 
tools, namely shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel 
barrows; lawn and garden treatments, namely, soils, mulches, 
pesticides and fertilizers; Christmas articles, namely Christmas 
trees and greens, decorations, everlasting trees, greens, 
wreaths, garlands, picks, tree stands for everlasting and fresh 
trees, indoor and outdoor lights, candles and holders, silk stem 
bushes and arrangements, plush santas, snowmen and angels; 
linens, namely, placemats, table runners, stockings and tree 
skirts; glass and non-breakable ornaments; ribbons and bows; 
urns; fresh cut greens, boughs, wreaths, garlands and poinsettia 
plants; lanterns, citronella candles, candle holders; resin 
statuary, namely, angels, cherubs, boys/girls; turtles, fairies and 
gnomes. SERVICES: (1) Operation of nursery and garden 
centres and florist shops; design and construction of interior and 
exterior landscaping and landscape lighting; landscape, lawn 
and garden maintenance including pruning, fertilization, weed 
and insect control; soil testing; and the provision of horticulture 
design classes. (2) To organize and sponsor a loyalty programm 
for its licensees who operate garden centres so that such 
licensees can issue cash bonus certificates to their customers 
which certificates can then be applied by these customers on 
future purchases from such garden centres. (3) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements and providing information of 
how-to instructions and tips to answer various gardening 
questions by means of a global computer information network. 
(4) Managing and providing access to information via social 
media websites, online forums and chat rooms over the Internet 
or other communications networks; advertising and promoting 
the goods and services of licensees via web site and social 
media networks on the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot, 
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, 
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; 
tonnelles; mobilier de jardin, nommément chaises, tables, 
parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage 
de pelouse et de jardin, nommément boyaux d'arrosage, 
arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, 
anneaux arroseurs, arroseurs localisés moulés, raccords mâles 
à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de 
fermeture, raccords de boyau à branchement rapide, trousses de 
réparation pour raccords mâles en laiton, trousses de réparation 
pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour 
raccords en laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ 
pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, embouts de boyau 
d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, 
arroseurs à pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, 
raccords mâles, raccords en Y en laiton, connecteurs de boyau 
en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec 
dispositif de fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal 
orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux, rondelles pour 
boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords 
femelles à river en laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs 
en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, supports et 
dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; 
fontaines de table; fleurs de soie, nommément tiges, buissons, 
corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure de soie, 
nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, 
guirlandes; animaux rembourrés en peluche; couronnes et 
corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; 
plaques murales; carillons éoliens; boules réfléchissantes et 
supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, 
en terre cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, 
maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers muraux; paniers en 
osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; 
bâtons décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons 
et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; supports à plante, 
nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de 
jardin, nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux 
et brouettes; produits pour pelouse et jardin, nommément 
terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, 
nommément arbres et verdure de Noël, décorations, arbres de 
Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, pieds 
pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et 
d'extérieur, bougies et supports, buissons et arrangements sur 
tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges en 
peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de 
table, bas et jupes d'arbre; décorations en verre et incassables; 
rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, 
bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine, 
nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et 
gnomes. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières, de centres 
de jardin et de boutiques de fleuriste; conception et réalisation 
d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; 
aménagement paysager, entretien de pelouse et de jardin, y 
compris émondage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes 
et des insectes; analyse du sol; offre de cours en design 
horticole. (2) Organisation et commandite d'un programme de 
fidélisation pour les licenciés qui exploitent des centres de jardin 
pour que ces licenciés puissent remettre des certificats à leurs 

clients, qui les utiliseront pour régler des achats dans ces 
centres de jardin. (3) Services de vente en ligne, par catalogue 
et par téléphone permettant de commander des arrangements 
floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur 
différentes questions concernant le jardinage par un réseau 
mondial d'information. (4) Gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, sur des 
forums en ligne et des bavardoirs sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; publicité et promotion des produits 
et des services des détenteurs de licence par un site Web et par 
des réseaux de médias sociaux sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,521. 2011/03/30. Garden Gallery Properties Inc., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials, 
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers, 
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; 
lawn and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
cushions and chaise lounges; lawn and garden watering 
equipment, namely, water hoses, hose end sprayer wands, 
automatic water timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose 
end ring sprinklers, hose end die cast spot sprinklers, male 
couplings quick connect, female couplings with water shut-off, 
hose connectors quick connect, brass repairs kit- male, brass 
repairs kit- female, brass repairs - mender set, ½ inch hose 
menders, hose end fan sprayers, brass base nozzles, hose 
ends, brass sweeper nozzles, hose end oscillating sprinklers, 
hose end pulsating sprinklers, hose end 3 arm revolting 
sprinklers, female couplings, male couplings, brass Y 
connectors, metal two way hose connector, two way connectors 
with built-in shut-off, metal swivel hose connectors, hose shut-
offs, hose washers, brass wire mesh filler washers, brass 
clincher female couplings, die cast male couplings, brass 
menders, solid brass hose to pipe adapters, hose storage 
hangers, and hose reels; decorative stones; statuary; planter 
containers; table top fountains; flowering silks, namely stems, 
bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands; silk 
greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths, 
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths 
and saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits; 
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and 
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and 
tin; copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall 
baskets and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, 
garlands and balls; rain gauges; decorative picks for plants 
namely, birds, butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers;
plant stands, namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden 
tools, namely shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel 
barrows; lawn and garden treatments, namely, soils, mulches, 
pesticides and fertilizers; Christmas articles, namely Christmas 
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trees and greens, decorations, everlasting trees, greens, 
wreaths, garlands, picks, tree stands for everlasting and fresh 
trees, indoor and outdoor lights, candles and holders, silk stem 
bushes and arrangements, plush santas, snowmen and angels; 
linens, namely, placemats, table runners, stockings and tree 
skirts; glass and non-breakable ornaments; ribbons and bows; 
urns; fresh cut greens, boughs, wreaths, garlands and poinsettia 
plants; lanterns, citronella candles, candle holders; resin 
statuary, namely, angels, cherubs, boys/girls; turtles, fairies and 
gnomes. SERVICES: (1) Operation of nursery and garden 
centres and florist shops; design and construction of interior and 
exterior landscaping and landscape lighting; landscape, lawn 
and garden maintenance including pruning, fertilization, weed 
and insect control; soil testing; and the provision of horticulture 
design classes. (2) To organize and sponsor a loyalty programm 
for its licensees who operate garden centres so that such 
licensees can issue cash bonus certificates to their customers 
which certificates can then be applied by these customers on 
future purchases from such garden centres. (3) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements and providing information of 
how-to instructions and tips to answer various gardening 
questions by means of a global computer information network. 
(4) Managing and providing access to information via social 
media websites, online forums and chat rooms over the Internet 
or other communications networks; advertising and promoting 
the goods and services of licensees via web site and social 
media networks on the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot, 
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, 
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; 
tonnelles; mobilier de jardin, nommément chaises, tables, 
parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage 
de pelouse et de jardin, nommément boyaux d'arrosage, 
arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, 
anneaux arroseurs, arroseurs localisés moulés, raccords mâles 
à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de 
fermeture, raccords de boyau à branchement rapide, trousses de 
réparation pour raccords mâles en laiton, trousses de réparation 
pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour 
raccords en laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ 
pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, embouts de boyau 
d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, 
arroseurs à pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, 
raccords mâles, raccords en Y en laiton, connecteurs de boyau 
en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec 
dispositif de fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal 
orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux, rondelles pour 
boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords 
femelles à river en laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs 
en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, supports et 
dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; 
fontaines de table; fleurs de soie, nommément tiges, buissons, 
corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure de soie, 
nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, 
guirlandes; animaux rembourrés en peluche; couronnes et
corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; 
plaques murales; carillons éoliens; boules réfléchissantes et 

supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, 
en terre cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, 
maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers muraux; paniers en 
osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; 
bâtons décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons 
et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; supports à plante, 
nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de 
jardin, nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux 
et brouettes; produits pour pelouse et jardin, nommément 
terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, 
nommément arbres et verdure de Noël, décorations, arbres de 
Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, pieds 
pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et 
d'extérieur, bougies et supports, buissons et arrangements sur 
tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges en 
peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de 
table, bas et jupes d'arbre; décorations en verre et incassables; 
rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, 
bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine, 
nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et 
gnomes. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières, de centres 
de jardin et de boutiques de fleuriste; conception et réalisation 
d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; 
aménagement paysager, entretien de pelouse et de jardin, y 
compris émondage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes 
et des insectes; analyse du sol; offre de cours en design 
horticole. (2) Organisation et commandite d'un programme de 
fidélisation pour les licenciés qui exploitent des centres de jardin 
pour que ces licenciés puissent remettre des certificats à leurs 
clients, qui les utiliseront pour régler des achats dans ces 
centres de jardin. (3) Services de vente en ligne, par catalogue 
et par téléphone permettant de commander des arrangements 
floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur 
différentes questions concernant le jardinage par un réseau 
mondial d'information. (4) Gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, sur des 
forums en ligne et des bavardoirs sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; publicité et promotion des produits 
et des services des détenteurs de licence par un site Web et par 
des réseaux de médias sociaux sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,523. 2011/03/30. Clearshift Ltd, 77 Strovolos Avenue, 
Office 201, Nicosia 2018, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: (1) Currency exchange; Foreign currency exchange 
services, (2) Financial services, namely, financial analysis, 
financial analysis consultation services, financial management, 
capital investment services, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial investment services, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
transacting and trading financial instruments, providing financial 
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information, credit and debit card services, financial research, 
business credit history data, e-invoicing, bill payment services, 
electronic bill payment, electronic processing and transmission of 
bill payment data, payment gateway services, and financial 
investments in the field of securities, derivatives, commodities 
and mutual funds, (3) Insurance services. Priority Filing Date: 
October 10, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 232999 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Change de devises; opérations de change; (2) 
Services financiers, nommément analyse financière, services de 
conseil en analyse financière, gestion financière, services 
d'investissement, garantie et cautionnement financiers, conseils 
en placement, services de placement financier, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
transaction et commerce d'instruments financiers, diffusion 
d'information financière, services de cartes de crédit et de débit, 
recherche financière, antécédents de crédit des entreprises, 
facturation électronique, services de règlement de factures, 
règlement électronique des factures, traitement électronique 
ainsi que transmission de données de paiement de factures, 
services de passerelle de paiement et placements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des dér ivés,  des 
marchandises et des fonds communs de placement, (3) Services 
d'assurance. Date de priorité de production: 10 octobre 2010, 
pays: ISRAËL, demande no: 232999 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,521,591. 2011/03/30. OneMove Online Systems Inc., Suite 
1080 - 1140 West Pender Street, BRITISH COLUMBIA V6E 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

ECONVEYANCEPRO
SERVICES: Performing title searches for real property; providing 
an online service for conducting real property transactions; 
providing an online service for generating documents related to 
real property transactions; providing help desk services to users 
of online systems for real property transactions; providing 
customized electronic forms for use in real property transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche de titres dans le domaine immobilier; 
offre d'un service en ligne de transactions immobilières; offre 
d'un service en ligne de production de documents de 
transactions immobilières; offre de services de dépannage pour 
les utilisateurs de systèmes en ligne pour la réalisation de 
transactions immobilières; offre de formulaires électroniques 
personnalisés pour utilisation dans les transactions immobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,631. 2011/03/30. Industrias Auxiliares Faus, S.L.U., Avda. 
de Vall D'Albaida 68, 46702 Gandia (Valencia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

REAL FLOORS FOR REAL LIFE
WARES: Wood paving and paving derived from wood, namely, 
laminate flooring, laminate mouldings, wood/laminate rounds, 
wood/laminate blocks, wood/laminate bricks, wood/laminate tiles, 
wood/laminate planks, wood/laminate panels, raw bark, 
woodchips, wood shavings and timber. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement et pavage en bois et revêtement 
et pavage à base de bois, nommément revêtements de sol 
stratifiés, moulures stratifiées, ronds en bois ou stratifiés, blocs 
en bois ou stratifiés, briques en bois ou stratifiées, carreaux en 
bois ou stratifiés, planches en bois ou stratifiées, panneaux en 
bois ou stratifiés, écorce brute, copeaux, copeaux de bois et bois 
d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,675. 2011/03/30. Farmers' Mutual Insurance Company 
(Lindsay), 336 Angeline Street South, Lindsay, ONTARIO K9V 
4R8 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

LIVE LIFE.  WE'VE GOT YOU 
COVERED.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,521,689. 2011/03/25. Meng-Chee Mak-Karbach, 15 Lantos 
Court, North York, ONTARIO M3M 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

KEYSECUTION
WARES: Books; printed matter containing training instructions 
and information, namely, books, catalogues, directories, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional information recipe cards; publications containing 
training instructions and information, namely, books, catalogues, 
directories, training manuals, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional information, recipe cards; 
electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, recipe cards. SERVICES:
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Publishing services, namely publication of books, catalogues, 
directories, training manuals, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional information, recipe cards 
concerning the subject of food preparation; interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
website concerning the subject of food preparation; operation of 
internet website, namely, operation of an internet website 
offering information on the subject of food preparation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; imprimés contenant de la formation et 
de l'information, nommément livres, catalogues, répertoires, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, matériel de formation et didactique, fiches de recette; 
publications contenant de la formation et de l'information, 
nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
matériel de formation et didactique, fiches de recettes; 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, matériel de formation et didactique, 
fiches de recettes. SERVICES: Services d'édition, nommément 
publication de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels 
de formation, de bulletins d'information, de photos, d'affiches, de 
rapports, de matériel de formation et didactique, de fiches de 
recettes concernant la préparation d'aliments; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
site Web interactif concernant la préparation des aliments; 
exploitation site Web, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur la préparation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,717. 2011/03/31. Tower IPCO Company Limited, c/o Mr 
Bryan McDonnell, 28-32 Upper Pembroke Street, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

'Topstone' on navy background. Elongated 'S', border widens 
elliptically.

WARES: (1) Shower Walls; Shower Pan. (2) Kitchen Tiles; 
Bathroom Tiles; Decorative Walls panels (Wall Claddings, lining 
and Tiles, for building); Door frames. (3) Vanity Tops; Kitchen 
Counters; Bathroom Counters; Shop Counters; Bank Counters; 
Vanity Counters; Assorted Counters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le mot « Topstone » apparaît sur un fond bleu marine. Le « S » 
de ce mot est allongé et son contour s'élargit de façon elliptique.

MARCHANDISES: (1) Parois de douche; bacs de douche. (2) 
Carreaux de cuisine; carreaux de salle de bain; panneaux 
muraux décoratifs (revêtements de mur, revêtement et carreaux, 
pour construction); cadres de porte. (3) Dessus de meuble-
lavabo; comptoirs de cuisine; comptoirs de salle de bains; 

comptoirs de magasin; comptoirs de banque; comptoirs de 
meuble-lavabo; comptoirs assortis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,796. 2011/03/31. HUBLOT SA, Genève, Rue de la 
Fontaine 7, 1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Vêtements (habillement), nommément 
pantalons, vestes, blazers, robes, jupes culottes, jeans, 
bermudas, shorts, chemisiers, pulls, chemises, blouses, jupes, 
chandails, manteaux, blousons, gilets, T-shirts, débardeurs, 
caleçons, maillots de bain, cravates, pantalons fuseaux, 
foulards, ceintures, chaussettes, collants, chaussures, 
nommément souliers de marche, sandales, chaussures à talon, 
espadrilles, bottines; tabacs, articles pour fumeurs nommément 
coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et 
fume-cigarettes, coffrets à cigares non en métaux précieux, 
briquets, cendrier. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 avril 
2008 sous le No. 575513 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing (apparel), namely pants, jackets, blazers, 
dresses, skorts, jeans, Bermuda shorts, shorts, blouses, 
pullovers, shirts, blouses, skirts, sweaters, coats, blousons, 
vests, T-shirts, tank tops, briefs, bathing suits, ties, tapered 
pants, scarves, belts, socks, tights, shoes, namely walking 
shoes, sandals, high-heeled shoes, sneakers, ankle boots; 
tobacco, smokers' items, namely cigar cutters, cigar and 
cigarette cases, cigar and cigarette holders, cigar boxes not 
made of precious metals, lighters, ashtrays. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 22, 2008 under No. 575513 on wares.

1,521,905. 2011/04/01. Rhyno, Dave, 1 Huxley Cove, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REGIMENT
WARES: (1) T-shirts, stickers and patches for clothing. (2) 
Hoodies, jackets, vests, ball caps, touques, bandanas, crests, 
adhesive labels, mugs, pins, vinyl graphics, books, booklets, 
posters, calendars, jewelry, earrings, clocks, watches, key rings,
belt buckles, belts, plaques, flags, ashtrays, lighters, and 
banners. SERVICES: Operation of a motorcycle club; 
Organization of motorcycle tours and rallies; Charitable 
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fundraising for others; Operation of a website providing 
information in the area of a motorcycle club and related events. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, autocollants et pièces pour 
vêtements. (2) Chandails à capuchon, vestes, gilets, casquettes 
de baseball, tuques, bandanas, écussons, étiquettes adhésives, 
grandes tasses, épinglettes, illustrations sur vinyle, livres, livrets, 
affiches, calendriers, bijoux, boucles d'oreilles, horloges, 
montres, anneaux porte-clés, boucles de ceinture, ceintures, 
plaques, drapeaux, cendriers, briquets et banderoles. 
SERVICES: Exploitation d'un club de motocyclistes; organisation 
d'excursions et de rallyes en moto; campagnes de financement à 
des fins caritatives pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur un club de motocyclistes et évènements 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,521,907. 2011/04/01. Rhyno, Dave, 1 Huxley Cove, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REGIMENT VETERANS MOTORCYCLE 
CLUB

WARES: (1) T-shirts, stickers and patches for clothing. (2) 
Hoodies, jackets, vests, ball caps, touques, bandanas, crests, 
adhesive labels, mugs, pins, vinyl graphics, books, booklets, 
posters, calendars, jewelry, earrings, clocks, watches, key rings, 
belt buckles, belts, plaques, flags, ashtrays, lighters, and 
banners. SERVICES:  Operation of a motorcycle club; 
Organization of motorcycle tours and rallies; Charitable 
fundraising for others; Operation of a website providing
information in the area of a motorcycle club and related events. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, autocollants et pièces pour 
vêtements. (2) Chandails à capuchon, vestes, gilets, casquettes 
de baseball, tuques, bandanas, écussons, étiquettes adhésives, 
grandes tasses, épinglettes, illustrations sur vinyle, livres, livrets, 
affiches, calendriers, bijoux, boucles d'oreilles, horloges, 
montres, anneaux porte-clés, boucles de ceinture, ceintures, 
plaques, drapeaux, cendriers, briquets et banderoles. 
SERVICES: Exploitation d'un club de motocyclistes; organisation 
d'excursions et de rallyes en moto; campagnes de financement à 
des fins caritatives pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur un club de motocyclistes et évènements 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,521,932. 2011/04/04. Joris Van Daele, 745 Rowntree Avenue, 
London, ONTARIO N6C 2L9

WARES: (1) Jewellery. (2) Art collectables, namely paintings, 
framed art works and sculptures, decorative boxes, plaques, 
coasters, cups, vases and wall sculptures. (3) Photographs and 
photographic images in electronic form. (4) Graphic art products, 
namely posters, brochures, print and web site based 
advertisements, and book covers. SERVICES: (1) Design, sales 
and manufacture of jewellery. (2) Manufacture and sales of art 
collectibles, namely paintings, framed art works and sculptures, 
decorative boxes, plaques, coasters, cups, vases and wall 
sculptures. (3) Custom photography and graphic arts. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Objets d'art de collection, 
nommément peintures, oeuvres d'art et sculptures encadrées, 
boîtes décoratives, plaques, sous-verres, tasses, vases et 
sculptures murales. (3) Photos et photos électroniques. (4) 
Produits de graphisme, nommément affiches, brochures, 
imprimé et site Web de publicités, couvre-livres. SERVICES: (1) 
Conception, vente et confection de bijoux. (2) Fabrication et 
vente d'objets d'art de collection, nommément peintures, oeuvres 
d'art et sculptures encadrées, boîtes décoratives, plaques, sous-
verres, tasses, vases et sculptures murales. (3) Services de 
photographie et de graphisme sur mesure. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,522,202. 2011/04/04. Philip Slade, 1325 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S4J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STORMRIDER
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The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jeans wear and casual apparel, namely men's, 
women's and children's jeans, casual slacks, shirts, pants, tops, 
jackets, T-shirts, sweatshirts and sweaters; accessories, namely, 
belts, wallets, footwear, namely, infant and children's footwear, 
casual footwear, boots, hiking boots, riding boots, hunting 
footwear, safety and steel-toe footwear, work boots, cowboy 
boots, half-boots, motorcycle boots, fashion shoes and boots, 
socks; gloves; duffle bags; tote bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements en jeans et vêtements sport, 
nommément jeans, pantalons tout-aller, chemises, pantalons, 
hauts, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et chandails pour 
hommes, femmes et enfants; accessoires, nommément 
ceintures, portefeuilles, articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants et nourrissons, articles chaussants tout-
aller, bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, 
articles chaussants pour la chasse, articles chaussants de 
sécurité et à embout d'acier, bottes de travail, bottes de cowboy, 
demi-bottes, bottes de moto, chaussures et bottes mode, 
chaussettes; gants; sacs polochons; fourre-tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,683. 2011/04/07. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY 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 mark 
consists of a vertical rectangle and within the rectangle are the 
words FERRERO in capital letters (brown in colour) and EGGS 
in cursive (gold in colour) with a design of a bird in flight (gold in 
colour); below the wording appears a transparent partial oval 
slating toward the bottom and open on the bottom with a design 
of a wrapped egg (the wrapped egg is light brown in colour with 
a label that consists of the words FERRERO in capital letters 

(brown in colour) and EGGS in cursive (gold in colour) with a 
design of a bird in flight (gold in colour) against a white 
background with light blue on top and light green on the bottom 
right corner), an unwrapped chocolate egg broken in half (brown 
and beige in colour) and a hazelnut in a shell (the hazelnut is 
lying on its side and is brown with a beige top) and a hazelnut 
without a shell (beige in colour). The background colours are, 
from top to bottom: gold, beige, white, blue, green, beige and 
gold.

WARES: Pastry and confectionery, namely filled and/or coated 
wafers, chocolate and chocolate products. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle vertical 
dans lequel se trouvent les mots FERRERO en lettres 
majuscules (brunes) et EGGS en lettres cursives (or) ainsi que le 
dessin d'un oiseau en vol (or); sous les mots, un ovale partiel 
transparent élargi dans sa partie inférieure et qui s'ouvre au bas 
sur le dessin d'un oeuf emballé (l'oeuf emballé est brun pâle et 
son étiquette présente les mots FERRERO en lettres majuscules 
(brunes), EGGS en lettres cursives (or) ainsi que le dessin d'un 
oiseau en vol (or) sur un arrière-plan blanc dont la partie 
supérieure est bleu pâle et le coin inférieur droit est vert pâle), 
d'un oeuf non emballé coupé en deux (brun et beige), d'une 
noisette dans sa coque (la noisette repose sur le côté; elle est 
brune avec un dessus beige), ainsi que d'une noisette 
décortiquée (beige). Les couleurs de l'arrière-plan sont, de haut 
en bas : or, beige, blanc, bleu, vert, beige et or.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
gaufres, chocolats et produits au chocolat fourrés et/ou garnis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,721. 2011/04/01. Meng-Chee Mak-Karbach, 15 Lantos 
Court, North York, ONTARIO M3M 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KEYSECUTION is metallic gold and the underline is black.

WARES: Books; printed matter containing training instructions 
and information, namely, books, catalogues, directories, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional information recipe cards; publications containing 
training instructions and information, namely, books, catalogues, 
directories, training manuals, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional information, recipe cards; 
electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, recipe cards. SERVICES:
Publishing services, namely publication of books, catalogues, 
directories, training manuals, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional information, recipe cards 
concerning the subject of food preparation; interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
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website concerning the subject of food preparation; operation of 
internet website, namely, operation of an internet website 
offering information on the subject of food preparation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KEYSECUTION est or métallisé et le 
soulignement est noir.

MARCHANDISES: Livres; imprimés contenant de la formation et 
de l'information, nommément livres, catalogues, répertoires, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, matériel de formation et didactique, fiches de recette; 
publications contenant de la formation et de l'information, 
nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
matériel de formation et didactique, fiches de recettes; 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, matériel de formation et didactique, 
fiches de recettes. SERVICES: Services d'édition, nommément 
publication de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels 
de formation, de bulletins d'information, de photos, d'affiches, de 
rapports, de matériel de formation et didactique, de fiches de 
recettes concernant la préparation d'aliments; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
site Web interactif concernant la préparation des aliments; 
exploitation site Web, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur la préparation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,841. 2011/04/08. Matthew Johnson, 12 Cricket Hollow, 
Thornhiill, ONTARIO L3T 7A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

Vienna Codes: 3.1 Quadrupeds (series I) 3.1.8 Dogs, wolves, 
foxes 3.1.9 Boxers, bulldogs 3.1.24 Animals of series I stylized 
3.1.16 Heads of animals of series I 17.2.1 Precious stones 
17.2.2 Precious stones cut in facets 17.2.25 Other jewels - Note: 
Including cuff links, tie pins and hat pins 18.2.18 Collars and 
leashes for dogs and cats 27.5.2 Letters written in double outline 

27.5.15 Series of letters separated from one another other than 
by a single space -- Note: Includes a series of letters separated, 
for instance, by framing, strokes or varying levels. 27.5.16 
Letters in heavy characters 27.5.23 Several Letters.

WARES: (1) Pet products, namely pet clothing, leashes for pets, 
collars for pets and bowls for pets. (2) Clothing, namely shirts 
and hats. SERVICES: (1) Pet grooming services. (2) Obedience 
training for animals. (3) Kennel services. (4) Day care services 
for pets. (5) Dog walking services. (6) Massage therapy for 
animals. (7) Animal-assisted therapy services. (8) Pet 
transportation services. (9) Lost pet search services. (10) 
Photographic services for pets. (11) Video services for pets, 
namely video recording, video editing, and video production. (12) 
Teaching and training services, and instruction in the field of first 
aid for pets. (13) Operation of an internet website offering 
information in the field of pet care. (14) Online sales of pet 
products and services, namely pet grooming, pet hygiene 
accessories, pet clothing, leashes for pets, collars for pets, 
animal training devices, training services for pets, grooming 
services for pets, day care for pets, and instruction in the care of 
pets. Used in CANADA since October 2009 on wares and on 
services.

Codes de Vienne : 3.1 Quadrupèdes (série I); 3.1.8 Chiens, 
loups, renards; 3.19 Boxers, bouledogues; 3.1.24 Animaux de la 
série I stylisés; 3.1.16 Têtes d'animaux de la série I; 17.2.1 
Pierres précieuses; 17.2.2 Pierres précieuses taillées à facettes; 
17.2.25 Autres bijoux - Note : Y compris les boutons de 
manchettes et les épingles de cravates ou de chapeaux; 18.2.18 
Colliers et laisses pour chiens et chats; 27.5.2 Lettres avec un 
contour double; 27.5.15 Suites de lettres détachées les unes des 
autres autrement que par le seul espace - Note : Comprend une 
suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, 
par des traits ou des niveaux différents; 27.5.17 Lettres en 
caractères massifs; 27.5.23 Plusieurs lettres.

MARCHANDISES: (1) Produits pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie et bols pour animaux de compagnie. (2) Vêtements, 
nommément chemises et chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
toilettage. (2) Cours de dressage d'animaux. (3) Services de 
chenil. (4) Services de garde de jour pour animaux de 
compagnie. (5) Services de promenade de chiens. (6) 
Massothérapie pour animaux. (7) Services de thérapie à laquelle 
participe un ou plusieurs animaux. (8) Services de transport 
d'animaux de compagnie. (9) Services de recherche d'animaux 
de compagnie perdus. (10) Services de photographie d'animaux 
de compagnie. (11) Services de vidéographie pour animaux de 
compagnie, nommément enregistrement vidéo, montage vidéo 
et production vidéo. (12) Services d'enseignement et de 
formation, et cours dans le domaine des premiers soins pour 
animaux de compagnie. (13) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des soins des animaux de 
compagnie. (14) Vente en ligne de produits et de services pour 
animaux de compagnie, nommément toilettage, accessoires 
d'hygiène pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, dispositifs de dressage pour animaux, 
services de dressage d'animaux de compagnie, services de 
toilettage d'animaux de compagnie, garderies pour animaux de 
compagnie et cours sur les soins pour animaux de compagnie. 
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Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,860. 2011/04/08. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

MICROWOOD
WARES: Stains for wood; colourants for wood; wood treated 
with stains and colourant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures pour le bois; colorants pour bois; 
bois traités avec teintures et colorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,950. 2011/04/08. Yipit, Inc., 12 Desbrosses St., New York, 
NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

YIPIT
SERVICES: Promoting the goods and services of others, 
namely, collecting, compiling and disseminating information 
regarding discounts, deals, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as November 16, 2010 on 
services. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/190,125 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,840 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers, nommément collecte, compilation et diffusion d'information 
sur des escomptes, des soldes, des coupons de réduction, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales pour des 
produits et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/190,125 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,989,840 en liaison avec les services.

1,523,117. 2011/04/11. WILLIAMS-SONOMA, INC., a Delaware 
Corporation, 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, California  
94109, 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

COLLECT & GATHER

SERVICES: Retail store services, online retail store services and 
catalog mail order servicesin the field of house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, candle holders, candles, picture frames, 
mirrors, vases, dinnerware, glassware, trays, baskets made of 
wicker, interior decorating books, wall coverings, window 
coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric, 
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of 
gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, lighting, 
books, hardware, namely, drapery hardware, furniture hardware, 
bathroom hardware, clocks, radios, statues and figurines, snow 
globes, nutcrackers, paperweights, bookends, piggy banks, 
jewelry boxes, boxes, perfume bottles, home scents, paper 
supplies, office products, barware, napkins, coasters, bread 
boards, cheese knives, dishes, and salt and pepper shakers. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2010 
on services. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/150984 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,970,627 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
ainsi que services de vente par correspondance de ce qui suit : 
articles ménagers, accessoires pour la maison, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, 
linge de toilette, bougeoirs, bougies, cadres, miroirs, vases, 
articles de table, articles en verre, plateaux, paniers en osier, 
livres de décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures 
de fenêtres, stores, tissu, nommément tissu à rideaux, tissu 
d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, literie, tapis de 
bain, serviettes, rideaux de douche, éclairage, livres, 
quincaillerie, nommément quincaillerie de tentures, quincaillerie 
pour meubles, quincaillerie de salle de bain, horloges, radios, 
statues et figurines, boules à neige, casse-noix, presse-papiers, 
serre-livres, tirelires, boîtes à bijoux, boîtes, bouteilles de 
parfum, parfums de maison, articles en papier, matériel de 
bureau, articles de bar, serviettes de table, sous-verres, 
planches à pain, couteaux à fromage, vaisselle ainsi que salières 
et poivrières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150984 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,627 en 
liaison avec les services.

1,523,165. 2011/04/11. Tulkita Technologies Inc., 4-39 Old 
Brewery Lane, Toronto, ONTARIO M5A 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Plan. Change. Succeed.
WARES: Computer software for use in analyzing, designing and 
improving the software testing and quality assurance functions of 
a business; newsletters, reports, manuals and guides in the field 
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of software testing, information technology, and quality 
assurance. SERVICES: Information technology consulting 
services in the areas of software testing, quality assurance and 
business operations; business process design services; 
business administration consulting services; implementation and 
maintenance services with respect to computer software; 
providing information in the fields of information technology, 
software testing, quality assurance and information technology 
processes; consulting in the areas of computer systems and 
computer systems design; computer software design for others; 
information technology project management and planning; 
educational services, namely, conducting courses, seminars, 
and workshops in the fields of information technology, software 
testing and quality assurance and distributing course materials in 
connection therewith; developing education materials for others 
in the fields of information technology, software testing and 
quality assurance. Used in CANADA since February 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de conception et 
d'amélioration des fonctionnalités d'essai de logiciels et 
d'assurance de la qualité d'une entreprise; bulletins 
d'information, rapports, manuels et guides dans le domaine de 
l'essai de logiciels, des technologies de l'information et de 
l'assurance de la qualité. SERVICES: Services de conseil en 
technologies de l'information dans les domaines de l'essai de 
logiciels, de l'assurance de la qualité et des opérations 
commerciales; services d'élaboration de processus d'affaires; 
services de conseil en administration des affaires; services de 
mise en oeuvre et de maintenance en matière de logiciels; 
diffusion d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'essai de logiciels, de l'assurance de la qualité 
et des procédés de technologies de l'information; services de 
conseil dans les domaines des systèmes informatiques et de la 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels 
pour des tiers; gestion et planification de projets de technologies 
de l'information; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des technologies 
de l'information, de l'essai de logiciels et de l'assurance de la 
qualité ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
conception de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines 
des technologies de l'information, de l'essai de logiciels et de 
l'assurance de la qualité. Employée au CANADA depuis 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,237. 2011/04/12. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALIGAL
"ALIGAL" est un mot inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Appareils de congélation de produits 
alimentaires à l'azote liquide, nommément : tunnels 
cryogéniques. Dispositif de purge de cuves à vin, nommément : 
purgeurs, diffuseurs, tubes poreux, soupapes. Installations pour 
le contrôle, le maintien et la régulation d'atmosphères d'inertage. 
Appareils d'injection de produits chimiques sous forme liquide ou 

gazeuse, nommément : bouteilles, détendeurs, embouts, 
raccords, pour pressuriser les bières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

"ALIGAL" is a coined term and has no particular meaning.

WARES: Apparatus used to freeze food products using liquid 
nitrogen, namely: cryogenic tunnels. Wine vat drainage devices, 
namely: bleed valves, diffusers, porous tubes, valves. 
Installations for the control, maintenance and regulation of 
inerting atmospheres. Apparatus used to inject chemical 
products in liquid or gas form, namely: bottles, pressure reducing 
valves, end caps, fittings, for beer pressurization. . Proposed
Use in CANADA on wares.

1,523,479. 2011/04/13. Zélé Productions, 116 Yamaska, 
Gatineau, QUÉBEC J8P 7H4

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément : 
Tuques, casquettes, insignes de lapel, écussons, affiches 
publicitaires, serviettes, vestons, chandails, gilets, blousons, 
pantalons, briquets, allumettes, posters, collants pour pare-
chocs, revues, carnets de note, calendriers, agendas, cartables, 
crayons, stylos, épinglettes, macarons, écussons, porte-clés. 
SERVICES: (1) Services de production et de diffusion d'oeuvres 
multimédia, nommément : des oeuvres littéraires, musiques et 
audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, sur DVD, 
vidéocassette, cassette audio, cédérom et sur tout autre support 
optique, numérique ou magnétique. (2) Productions audio-
visuelles de longs et courts métrages, de dessins animés, de 
photographies, d'infographie (animation 3D), d'émissions 
télévisées et radiodiffusion, productions théâtrales, spectacle de 
musique. (3) Services de télévision payante et internet, 
nommément: transmission et diffusion par câble, en direct ou par 
satellite ou par diffusion multipoints, d'émissions offertes aux 
abonnés. Services d'édition, d'impression et de vente au détail 
de publication. Opération d'un réseau de télévision spécialisé. 
(4) Location d'équipement vidéo de matériel audio-visuel, de 
systèmes de son, instruments de musique, de studios mobiles. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely: toques, caps, lapel pins, 
crests, advertising signs, towels, jackets, sweaters, vests, 
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blousons, pants, lighters, matches, posters, bumper stickers, 
journals, notebooks, calendars, appointment books, binders, 
pencils, pens, pins, buttons, crests, key holders. SERVICES: (1) 
Production and distribution of multimedia works, namely: literary, 
musical and audiovisual works, over a worldwide computer 
network, on DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or 
any other optical, digital or magnetic medium. (2) Audiovisual 
production of feature films and short films, animated cartoons, 
photographs, computer graphics (3D animation), television 
programs and radio broadcasting, theatre productions, musical 
performances. (3) Internet and pay television, namely: 
transmission and broadcasting via cable, in real time, via satellite 
or via multicast, of programs provided to subscribers. Publishing, 
printing and retail of publications. Operation of a specialized 
television network. (4) Rental of video equipment, audiovisual 
material, sound systems, musical instruments, mobile studios. 
Used in CANADA since October 26, 2010 on wares and on 
services.

1,523,563. 2011/04/13. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, Inc., 
(Michigan corporation), 31800 Northwestern Highway, Suite 206, 
Farmington Hills, Michigan, 48334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUDDY'S
SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and take-out 
restaurant services featuring pizza and Italian cuisine, and 
catering services featuring pizza and Italian cuisine. Priority
Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,531 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,992,706 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter offrant de la pizza et des mets italiens ainsi que 
services de traiteur offrant de la pizza et des mets italiens. Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,531 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,992,706 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,565. 2011/04/13. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, Inc., 
(Michigan corporation), 31800 Northwestern Highway, Suite 206, 
Farmington Hills, Michigan, 48334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and take-out 
restaurant services featuring pizza and Italian cuisine, and 
catering services featuring pizza and Italian cuisine. Priority
Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,627 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,992,713 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter offrant de la pizza et des mets italiens ainsi que 
services de traiteur offrant de la pizza et des mets italiens. Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,627 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,992,713 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,577. 2011/04/13. 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 STUDIO SUITE
WARES: Software for the simulation of physical effects in three-
dimensional structures. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 009 527 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on February 28, 2011 
under No. 30 2011009527 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation d'effets physiques 
dans des structures tridimensionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 février 
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2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 009 527 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2011 sous le No. 30 
2011009527 en liaison avec les marchandises.

1,523,597. 2011/04/13. MUBASHER INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY GROUP INC., 1255 University, Suite 603, 
Montréal, QUEBEC H3B 3V9

The translation provided by the applicant of the word 
MUBASHER is LIVE. The transliteration provided by the 
applicant of the Arabic characters is MUBASHER.

SERVICES: Real estate investments services. Computer 
consulting services. Import and export agencies. Used in 
CANADA since March 14, 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUBASHER 
est LIVE. Selon le requérant, la translittération des caractères 
arabes est MUBASHER.

SERVICES: Services de placement immobilier. Services de 
conseil en informatique. Agences d'importation et d'exportation. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,523,727. 2011/04/14. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

If Your Vision Matters, Your Vitamin 
Matters

WARES: Printed visuals, namely promotional materials for 
ocular vitamins and nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Images imprimées, nommément matériel 
promotionnel pour vitamines et suppléments alimentaires pour 
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,853. 2011/04/15. Midland Power Inc., 26 Huddersfield Rd. 
Unit #2, Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

ECOPED
WARES: (1) Motorized scooters and bicycles; Covers for 
scooters. (2) Bicycles and tricycles; Motorcycles; Non-motorized 
scooters; Strollers; Buggies; Utility carts; Accessories and 
components for scooters, motorcycles and bicycles, namely 
storage compartments and carriers, stands, locks, batteries, 
battery charging stations, solar panels, electric controller 
modules; Bicycle trailers; Trailer hitches. Used in CANADA since 
August 08, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Scooters et vélos motorisés; housses de 
scooter. (2) Vélos et tricycles; motos; scooters non motorisés; 
poussettes; voiturettes; chariots tout usage; accessoires et 
pièces de scooters, de motos et de vélos, nommément 
compartiments de rangement et porte-bagages, supports, 
cadenas, batteries, postes de recharge de batterie, panneaux 
solaires, modules de commande électriques; remorques de vélo; 
attelages de remorque. Employée au CANADA depuis 08 août 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,523,854. 2011/04/15. Midland Power Inc., 26 Huddersfield Rd. 
Unit #2, Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: (1) Motorized scooters and bicycles; Covers for 
scooters. (2) Bicycles and tricycles; Motorcycles; Non-motorized 
scooters; Strollers; Buggies; Utility carts; Accessories and 
components for scooters, motorcycles and bicycles, namely 
storage compartments and carriers, stands, locks, batteries, 
battery charging stations, solar panels, electric controller 
modules; Bicycle trailers; Trailer hitches. Used in CANADA since 
April 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Scooters et vélos motorisés; housses de 
scooter. (2) Vélos et tricycles; motos; scooters non motorisés; 
poussettes; voiturettes; chariots tout usage; accessoires et 
pièces de scooters, de motos et de vélos, nommément 
compartiments de rangement et porte-bagages, supports, 
cadenas, batteries, postes de recharge de batterie, panneaux 
solaires, modules de commande électriques; remorques de vélo; 
attelages de remorque. Employée au CANADA depuis avril 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,523,886. 2011/04/15. 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

BEING GUTSY
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since 
November 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,045,532 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis novembre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,532 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,902. 2011/04/15. Calçados Pegada Ltda., Avenida 
Florestal, 140, Dois Irmãos/RS, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The foot design 
and the letters PGD in the left portion of the trade-mark as well 
as the background of the right portion of the trade-mark are blue.

The translation provided by the applicant of the word PEGADA is 
"footprint".

WARES: Men's shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de pied et les lettres PGD de la partie 
gauche de la marque de commerce ainsi que l'arrière-plan de la
partie droite de la marque de commerce sont bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PEGADA est 
FOOTPRINT.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,915. 2011/04/15. Ontium, LLC, Suite 1-A, 8535 South 700, 
West Sandy, Utah 84070, 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

TAP CLEAR
WARES: Clearers, namely declogger apparatus for surgical 
suction tips. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/155,873 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs, nommément appareils de 
déblocage pour embouts d'aspiration chirurgicaux. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,977. 2011/04/15. Linda Ovadia, Corso di Porta Ticinese 
22, I-20123 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUNETTES
WARES: Spectacles; sunglasses; spectacle and sunglasses 
cases; eye-glass chains; eye glass cords. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 29, 2010 under 
No. 1377902 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes 
ou à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 novembre 2010 sous le 
No. 1377902 en liaison avec les marchandises.

1,523,988. 2011/04/15. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Fish and fish products, namely, canned fish, dried fish, 
fish jelly, fish pies, frozen fish, smoked fish, salmon jerky, pickled 
salmon, smoked salmon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et produits à base de poisson, 
nommément poisson en conserve, poisson séché, gelée de 
poisson, pâtés au poisson, poisson congelé, poisson fumé, 
saumon séché, saumon saumuré, saumon fumé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,002. 2011/04/15. Shepherd Neame Limited, 17 Court 
Street, Faversham, Kent, ME13 7AX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BISHOPS FINGER
WARES: Beer and lager. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2003 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 1998 under No. 
22285 on wares.
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MARCHANDISES: Bière et lager. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
février 1998 sous le No. 22285 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,153. 2011/04/18. Djivan Yeramian, 1200 St-Alexandre 
app#427, Montreal, QUEBEC H3B 3H5

WARES: Jewelry and fashion accessories namely: bracelets, 
earrings, necklaces, rings, chokers, lockets and pendants, 
anklets and toe rings, scarf pins, tie pins, tie clips, money clips, 
keychains, hair clips, brooches, medals, cufflinks, wedding 
bands, corporate jewelry gifts. SERVICES: Selling retail and 
wholesale jewelry; setting all kinds of precious stones; jewelry 
making and design; creation of jewelry with precious stones; 
engraving services; jewelry valuation services; service relating to 
repairs namely: silver, gold and platinum jewelry repairs. Used in 
CANADA since December 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues, colliers ras-de-cou, 
médaillons et pendentifs, bracelets de cheville et bagues d'orteil, 
broches à foulard, pinces de cravate, épingles à cravate, pinces 
à billets, chaînes porte-clés, pinces à cheveux, broches, 
médailles, boutons de manchette, alliances, bijoux. 
promotionnels. SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux; 
vente de pierres précieuses en tous genres; conception et 
fabrication de bijoux; création de bijoux avec des pierres 
précieuses; services de gravure; services d'évaluation de bijoux; 
service ayant trait à la réparation nommément : réparation de 
bijoux en argent, en or et en platine. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,444. 2011/04/20. Drive Food & Drive Beer Franchising 
S.r.l., Zona Industriale di Baragiano, 85050, Balvano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MIROSA
WARES: Beers and flavoured beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, carbonated soft drinks, 
soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, sports drinks, energy drinks, carbonated soft drinks, fruit 

drinks and juices. Priority Filing Date: December 14, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009596453 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under No. 
009596453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières et bières aromatisées; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, boissons gazeuses, boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009596453 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2011 sous le No. 009596453 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,541. 2011/04/20. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Authentic Golf Wear
WARES: Footwear, namely golf footwear; golf caps; golf shirts; 
hats; jackets; shirts; shoes; slacks; sweat pants; sweat shirts; T-
shirts; wind pants; wind resistant jackets. Priority Filing Date: 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/158,382 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; polos; chapeaux; vestes; 
chemises; chaussures; pantalons s p o r t ;  pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; pantalons 
coupe-vent; coupe-vent. Date de priorité de production: 21 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/158,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,679. 2011/04/21. Rhinometrics A/S, Kongebakkent 9, DK-
2765, Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TYMPSTAR
WARES: Measuring apparatus to determine the functionality of 
the middle ear. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares. Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009511965 in 
association with the same kind of wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 2010 under 
No. 009511965 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de mesure pour déterminer le 
fonctionnement de l'oreille moyenne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009511965 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 juin 2010 sous le No. 009511965 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,960. 2011/04/26. Sajo Haepyo Corporation, 482-2 
Bangbae3-Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the characters 
to the left are black; the design to the right of the black 
characters is gold with a white character contained therein; the 
words Sunchang Gung are black; to the left of the words 
Sunchang Gung is a red box with a white character contained 
therein.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
SUNCHANG GUNG is SUNCHANG PALACE. The transliteration 
provided by the applicant of the Korean letters in black is GUNG. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese letter 
in white is GUNG. The transliteration provided by the applicant of 
the Korean letter in white is GUNG.

WARES: Soy sauce and soy bean paste; soya sauce; soya bean 
paste; fermented soybean paste; miso (Japanese fermented 
soybean paste); pepper paste; pepper paste containing vinegar; 
Chinese soybean paste; black bean paste for noodle sauce; 
farinaceous food pastes for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères de gauche sont noirs. Le dessin à 
la droite des caractères noirs est or et comporte un caractère 
blanc. Les mots « Sunchang Gung » sont noirs. Le carré à la 
gauche des mots « Sunchang Gung » est rouge et comprend un 
caractère blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SUNCHANG 
GUNG est SUNCHANG PALACE. Selon le requérant, la 
translittération des lettres coréennes noires est GUNG, celle de 
la lettre chinoise blanche est GUNG, et celle de la lettre 
coréenne blanche est GUNG.

MARCHANDISES: Sauce soya et pâte de soya; sauce soya; 
pâte de soya; pâte de soya fermentée; miso (pâte de soya 
japonaise fermentée); pâte de piment; pâte de piment contenant 
du vinaigre; pâte de soya chinoise; pâte de haricots noirs pour 

sauce à nouilles; pâtes alimentaires farineuses pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,056. 2011/04/26. Tele-Town Hall, LLC, 4600 North Fairfax 
Drive, Suite 802, Arlington, VA  22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELE-BOARDROOM
SERVICES: Internet telephony services; telephone conferencing 
services; on-line audio and video broadcasting services over the 
internet for the purpose of providing a real-time discussion 
forum; teleconferencing and video conferencing services; web 
conferencing services. Used in CANADA since at least as early 
as April 22, 2011 on services. Priority Filing Date: October 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,326 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. 4,023,887 on services.

SERVICES: Services de téléphonie par Internet; services de
téléconférence; services en ligne d'audiodiffusion et de 
vidéodiffusion pour la tenue de forums de discussion en temps 
réel; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
de cyberconférence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,326 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. 4,023,887 en liaison avec les services.

1,525,067. 2011/04/26. Freestyle Soccer Inc., 1142 
Meadowgrove Crt., Mississauga, ONTARIO L5W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Athletic, sports and casual clothing; athletic, sports and 
casual footwear; hats; scarves; gloves; socks; clothing belts; 
underwear; sweatbands; jewellery; sunglasses; cologne and 
perfume; soccer balls; soccer nets; goal posts; ball pumps; shin 
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pads; athletic supports; water bottles; backpacks, sports bags, 
and ball bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, de sport et tout-
aller; articles chaussants d'entraînement, de sport et tout-aller; 
chapeaux; foulards; gants; chaussettes; ceintures; sous-
vêtements; bandeaux absorbants; bijoux; lunettes de soleil; eau 
de Cologne et parfum; ballons de soccer; filets de soccer; 
poteaux de buts; pompes pour ballons; protège-tibias; supports 
athlétiques; gourdes; sacs à dos, sacs de sport et sac de balles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,217. 2011/04/27. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

IMNOVID
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,045,529 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire, 
nommément tumeurs hématologiques et tumeurs solides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de certains 
cancers et de certaines maladies du sang. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,045,529 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,433. 2011/04/28. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

LEARN2
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: April 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307,267 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,267 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,513. 2011/04/28. Norcan Kitchens & Design Limited, a 
legal entity, 111 Martin Ross Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 
2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MY FANTASY
WARES: Party balloons, balloons carrying advertisements; 
clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, 
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, 
bathing suits, baseball shirts, blousons, briefs, brassieres, pant 
braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with visor, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, ski goggles, safety goggles, 
swimming goggles, night vision goggles, gloves, headbands, 
hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, 
jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, 
leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, 
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, 
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, 
shawls, slippers, skirts, sashes, sweatshirts, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, track suits, sweat 
pants, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, tights, 
ties, toques, baseball uniforms, football uniforms, hockey 
uniforms, military uniforms, school uniforms, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel, underwear, underpants, 
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm up pants; 
purses, wallets, drinking mugs, stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces, novelty 
buttons, pens, pencils, pen and pencil sets, headwear, namely, 
caps, hats, berets, toques, scarves, headbands; dinnerware, 
beverage glassware, chocolate, chocolate confectionery, 
decorative ribbons, hair ribbons, lighters, matches, matchboxes, 
key chains, jewellery, jewellery boxes, furniture, namely, 
cabinets, furniture cabinets, kitchen cabinets, china cabinets; 
faucets, countertops, sinks, luggage, bottled water, calendars, 
gift cards, sunglasses. SERVICES: Operation of a company 
which coordinates contest prizes, contests and websites 
between consumers and vendors, sponsors, advertisers, 
promoters and manufacturers. Used in CANADA since at least 
as early as February 07, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de fête, ballons transportant des 
publicités; vêtements, nommément vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, articles vestimentaires, accessoires et 
articles chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, 
ceintures, chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, boutons, 
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles de pantalons, 
capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 228 March 21, 2012

camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, 
casquettes à visière, cols, protège-cols, plastrons, robes, robes 
de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de ski, lunettes de protection, lunettes de 
natation, lunettes de vision nocturne, gants, bandeaux, 
capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-
collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, foulards, 
cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, 
chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de 
course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, 
espadrilles, shorts, ensembles d'entraînement, chemises, 
chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, 
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, pulls 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, 
ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, hauts 
molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, 
cravates, tuques, uniformes de baseball, uniformes de football, 
uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, 
uniformes de sport, uniformes pour personnel médical, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; sacs à main, portefeuilles, 
grandes tasses, papier de correspondance avec adhésif sur un 
côté à coller aux surfaces, macarons de fantaisie, stylos, 
crayons, ensembles de stylos et de crayons, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, 
bandeaux; articles de table, verres à boire, chocolat, confiseries 
au chocolat, rubans décoratifs, rubans pour cheveux, briquets, 
allumettes, boîtes d'allumettes, chaînes porte-clés, bijoux, 
coffrets à bijoux, mobilier, nommément armoires, armoires pour 
articles de bureau, armoires de cuisine, vitrines; robinets, 
surfaces de travail, éviers, valises, eau embouteillée, 
calendriers, cartes-cadeaux, lunettes de soleil. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise qui coordonne des prix de 
concours, des concours et des sites Web entre les 
consommateurs et les fournisseurs, les commanditaires, les 
annonceurs, les promoteurs et les fabricants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,515. 2011/04/28. Premium Bottlers Incorporated, 150 
Bradwick Drive, Unit 26, Concord, ONTARIO L4K 4M7

Still Waters
WARES: Alcoholic beverages, namely, Vodka, Whisky, Rye, 
Gin, Rum, Brandy, Alcoholic Coolers and LiqueursVodka, whisky 
and other distilled spirits. Used in CANADA since July 21, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
whisky, rye, gin, rhum, brandy, vins panachés et liqueurs, vodka, 
whisky et autres spiritueux. Employée au CANADA depuis 21 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,525,546. 2011/04/29. Drive Products Inc., 1665 Shawson 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Drive' and Products are in Pantone 426U black, the top hook 
shape is in Pantone 426U black and the bottom interlocking hook 
is in Pantone 130U yellow. Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Sales and distribution of driveline and truck 
mounted equipment. Used in CANADA since as early as March 
2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Drive » et « Products » sont noirs 
(Pantone 426U), le crochet supérieur est noir (Pantone 426U) et 
le crochet à emboîtement inférieur est jaune (Pantone 130U). 
Pantone est une marque déposée.

SERVICES: Vente et distribution d'équipement de transmission 
et monté sur camion. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les services.

1,525,760. 2011/04/29. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

BELLERA
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,917. 2011/05/02. I&S Co., Ltd., 136-1, Hojuk-Ri, Oksan-
Myeon, Cheongwon-Gun, Chungbuk, 363-912, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Bath mats; tatami mats; picture mattings; straw mats; 
reed mats; wallpaper; rugs; linoleum; floor coverings; kid play 
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mats; yoga mats; kitchen mats; baby play mats; fur rugs; non-slip 
bath mats and non-slip shower mats; carpet underlay; vinyl floor 
coverings; non-textile wall hangings; non-textile wall hangings for 
ornaments; carpets; automobile carpets, carpet tiles; door mats; 
artificial turf; mats of woven rope for creating ski slope surfaces; 
gymnasium exercise mats; wrestling mats; gymnasium mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de baignoire; tatamis; tapis de photos; 
paillassons; tapis de roseaux; papier peint; carpettes; linoléum; 
revêtements de sol; tapis de jeu pour enfants; tapis de yoga; 
tapis de cuisine; tapis de jeu pour bébés; carpettes; carpettes de 
fourrure; tapis de bain antidérapants et tapis de douche 
antidérapants; thibaudes; couvre-planchers en vinyle; 
décorations murales autres qu'en tissu; ornements muraux 
autres qu'en tissu; tapis; tapis d'automobile, carreaux de tapis; 
paillassons; gazon artificiel; nattes de corde tissée pour créer 
des surfaces de pente de ski alpin; tapis d'exercice pour 
gymnase; tapis de lutte; tapis de gymnase. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,948. 2011/04/26. 1169705 Ontario Limited, 2000 Appleby 
Line, Suite 495, Burlington, ONTARIO L7L 7H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WIKE
SERVICES: (1) Electronic marking of items displayed on web 
pages. (2) Categorization, storage, retrieval, searching and 
display of marked items. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Marquage électronique d'articles affichés sur 
des pages Web. (2) Catégorisation, stockage, récupération, 
recherche et affichage d'articles marqués. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,973. 2011/05/03. BookIt.com, Inc., 14251 Panama City 
Beach Parkway, Panama City Beach, Florida 32413, 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

FROM
SERVICES: (1) Providing online pricing services in the field of 
travel arrangment services and coordination of travel services; 
arranging and coordinating travel arrangments for individuals 
and groups, namely, destination stays, honeymoons, family 
vacations, and destination weddings; arranging travel tours; 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups; 
organizing travel activities; organization of excursions, 
sightseeing tours, holidays and tours; rental car reservation; 
reservation and booking of seats for travel; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel and tour ticket reservation service; travel 
planning for individuals, families, and groups for special 
occasions such as destination weddings and honeymoons; 

travel, excursion and cruise arrangement. (2) Providing 
temporary use of non-downloadable software used for making 
travel reservations for transportation, accommodations, and 
excursions. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,269 in 
association with the same kind of services (2); January 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/221,928 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2011 under No. 4,015,599 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'établissement de prix en 
ligne dans le domaine des services d'organisation de voyages et 
des services de coordination de voyages; organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour personnes et 
groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de miel, 
de vacances familiales et de mariages à l'étranger; organisation 
de circuits touristiques; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; organisation d'activités de voyage; 
organisation d'excursions, de visites touristiques, de séjours et 
de circuits; réservation de voitures de location; réservation de 
places dans les moyens de transport; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
planification de voyages pour des personnes, des familles et des 
groupes pour des occasions spéciales comme des mariages de 
destination et des lunes de miel; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières. (2) Offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la réservation de places de 
voyage, de moyens de transport, d'établissements 
d'hébergement et d'excursions. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/221,269 en liaison avec le même genre de services (2); 
20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/221,928 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,015,599 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,010. 2011/05/03. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARJUN
WARES: (1) Foods, namely mango pulp. (2) Foods, namely rice 
and condiments namely pickles and pastes namely cooking 
pastes and chutneys. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément pulpe de mangue. 
(2) Aliments, nommément riz et condiments, nommément 
marinades et pâtes, nommément pâtes de cuisson et chutneys. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,526,036. 2011/05/03. 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

FORZEPRIL
WARES: Veterinary preparations to treat cardiovascular 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter les 
maladies et les troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,184. 2011/05/04. GenerUs Marketing Solutions Inc., 3200 
TELUS House, 10020 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

GENERUS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring discounts, coupons, rebates, 
vouchers, special offers, product and service reviews, price-
comparison information, links to the retail web sites of others and 
other purchasing related information; providing marketing and 
promotion of fundraising events of not-for-profit organizations; 
providing information about and making referrals in the fields of 
consumer products and services, retail products and services, 
and products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par un site Web offrant des réductions, des coupons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres spéciales, 
des critiques de produits et de services, des comparaisons de 
prix, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et 
d'autres informations liées à l'achat; offre d'activités de 
promotion et de marketing pour des organismes sans but lucratif; 
offre d'information et de recommandations sur les produits et 
services de consommation, sur les produits et services de détail 
ainsi que sur les produits, les services, les événements, les 
activités, les attractions et les installations dans des lieux 
géographiques précis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,317. 2011/05/04. WashTec Holding GmbH, a legal entity, 
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ShineTecs
WARES: (1) Chemical products for use in industry, namely, 
chemical agents for use in cleaning and polishing automobiles, 

and, chemical agents for use in protecting automobile finishes 
applied during the cleaning process; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; polishing 
preparations for paintwork care, in particular for use in 
mechanical vehicle washing installations; all the aforesaid goods 
only for use in connection with vehicle washing. (2) Chemical 
products for use in industry, namely, chemical agents for use in 
cleaning and polishing automobiles and chemical agents for use 
in protecting automobile finishes applied during the cleaning 
process; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
namely, cleaning agents and preparations and cleaning agents 
for cleaning surfaces; soaps, namely, industrial soaps; polishing 
preparations for paintwork care, namely, automobile polish and 
shining preparations; automobile polish. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on March 02, 2011 
under No. 007547599 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents chimiques pour le nettoyage et le polissage 
d'automobiles et agents chimiques pour utilisation dans la 
protection des finis d'automobiles appliqués pendant le lavage; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons; 
produits de polissage pour protéger la peinture, notamment pour 
utilisation dans les installations de lavage automobile 
mécaniques; toutes les marchandises susmentionnées sont 
exclusivement pour utilisation relativement au lavage de 
véhicules. (2) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents chimiques pour le nettoyage et le polissage 
d'automobiles, et agents chimiques pour utilisation dans la 
protection des finis d'automobiles appliqués pendant le lavage; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément agents et produits de nettoyage et agents de 
nettoyage pour le nettoyage de surfaces; savons, nommément 
savons industriels; produits de polissage pour protéger la 
peinture, nommément produits de polissage d'automobiles et 
produits pour faire briller les automobiles; produits de polissage 
pour automobiles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
mars 2011 sous le No. 007547599 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 231 March 21, 2012

1,526,353. 2011/05/05. BENI STABILI S.p.A. SIIQ, Via 
Piemonte, 38, 00187 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Real estate services, namely, rental, brokerage, 
leasing and management of residential and commercial property, 
offices and office space; Assessment and management of real 
estate; Land acquisition, namely, real estate brokerage; Real 
estate acquisition services; Real estate appraisal and valuation; 
Real estate consultation; Real estate investment services; Real 
estate investment trust services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust advisory 
services; Real estate management services; Real estate 
procurement for others; Real estate trustee services; Financial 
affairs, namely, real estate note brokerage; Financial valuation of 
personal property and real estate; Financial valuation of real 
estate; Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial investment in the field of real estate; Real estate 
investment services in the nature of purchasing and selling of 
real estate for others; real estate insurance underwriting 
services, real estate title insurance underwriting services; 
Construction, renovation and repair services, for residential and 
commercial buildings; Consulting in the field of building 
construction. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 07, 2011 under No. 009930165 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément location, 
courtage, crédit-bail et gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, de bureaux et de locaux pour bureaux; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; acquisition de terrains, 
nommément courtage immobilier; services d'acquisition de biens 
immobiliers; évaluation foncière; services de conseil immobilier; 
services de placement immobilier; services de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de fiducie de 
placement immobilier; services de conseil en fiducie de 
placement immobilier; services de gestion immobilière; achat de 
biens immobiliers pour des tiers; services de fiducie immobilière; 
affaires financières, nommément courtage immobilier; évaluation 
de biens meubles et immeubles; évaluation financière de biens 
immobiliers; vérification au préalable dans le domaine de 
l'immobilier; placement dans le domaine de l'immobilier; services 

d'investissement immobilier, à savoir achat et vente d'immobilier 
pour des tiers; services d'assurance immobilière, services 
d'assurance de titres immobiliers; construction, rénovation et 
réparation, de bâtiments résidentiels et commerciaux; services 
de conseil dans le domaine de la construction. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 septembre 2011 sous le No. 009930165 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,354. 2011/05/05. BENI STABILI S.p.A. SIIQ, Via 
Piemonte, 38, 00187 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Real estate services, namely, rental, brokerage, 
leasing and management of residential and commercial property, 
offices and office space; Assessment and management of real 
estate; Land acquisition, namely, real estate brokerage; Real 
estate acquisition services; Real estate appraisal and valuation; 
Real estate consultation; Real estate investment services; Real 
estate investment trust services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust advisory 
services; Real estate management services; Real estate 
procurement for others; Real estate trustee services; Financial 
affairs, namely, real estate note brokerage; Financial valuation of 
personal property and real estate; Financial valuation of real 
estate; Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial investment in the field of real estate; Real estate 
investment services in the nature of purchasing and selling of 
real estate for others; real estate insurance underwriting 
services, real estate title insurance underwriting services;
Construction, renovation and repair services, for residential and 
commercial buildings; Consulting in the field of building 
construction. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 07, 2011 under No. 009930207 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément location, 
courtage, crédit-bail et gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, de bureaux et de locaux pour bureaux; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; acquisition de terrains, 
nommément courtage immobilier; services d'acquisition de biens 
immobiliers; évaluation foncière; services de conseil immobilier; 
services de placement immobilier; services de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de fiducie de 
placement immobilier; services de conseil en fiducie de 
placement immobilier; services de gestion immobilière; achat de 
biens immobiliers pour des tiers; services de fiducie immobilière; 
affaires financières, nommément courtage immobilier; évaluation 
de biens meubles et immeubles; évaluation financière de biens 
immobiliers; vérification au préalable dans le domaine de 
l'immobilier; placement dans le domaine de l'immobilier; services 
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d'investissement immobilier, à savoir achat et vente d'immobilier 
pour des tiers; services d'assurance immobilière, services 
d'assurance de titres immobiliers; construction, rénovation et 
réparation, de bâtiments résidentiels et commerciaux; services 
de conseil dans le domaine de la construction. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 septembre 2011 sous le No. 009930207 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,518. 2011/05/05. Peter Shangder Shen, a United States 
national, 30032 Avenida Celestial, Rancho Palos Verdes, 
California 90275, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FOREVERLAMP
WARES: Light emitting diodes (LED's); electric transformers for 
lighting; electrical sockets; (electronic) switches, namely, light 
switches, dimmer switches, timer switches, touch sensitive 
switches; control equipment for lighting, namely, remote controls 
for floor lamps, table lamps and ceiling lamps; lighting apparatus, 
namely, floor lamps, table lamps, desk lamps, ceiling lamps, 
lanterns, fluorescent lamps; lighting fixtures and lights, namely 
light bulbs. SERVICES: Business consultation in the field of 
selling of lighting apparatus, lighting fixtures and lights; providing 
advice in the field of buying and selling of the aforesaid goods; 
advertising the wares and services of others. Priority Filing 
Date: March 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009799487 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: Diodes électroluminescentes (DEL); 
transformateurs électriques d'éclairage; prises électriques; 
interrupteurs électroniques, nommément interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs, minuteries, interrupteurs tactiles; 
équipement de commande pour l'éclairage, nommément 
télécommandes pour lampadaires, lampes de table et 
plafonniers; appareils d'éclairage, nommément lampadaires, 
lampes de table, lampes de bureau, plafonniers, lanternes, 
lampes fluorescentes; luminaires et lampes, nommément 
ampoules. SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la vente d'appareils d'éclairage, de luminaires et 
de lampes; offre de conseils dans les domaines de l'achat et de 
la vente des marchandises susmentionnées; publicité des 
marchandises et des services de tiers. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009799487 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.

1,526,552. 2011/05/05. HAWORTH, INC., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESIDE
WARES: Office furniture. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,228 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,061,228 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,553. 2011/05/05. HAWORTH, INC., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BESIDE
WARES: Office furniture. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,229 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,061,229 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,691. 2011/05/06. Seong Ho Yang, 1006-1068 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

Airplane Buddy
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing 
information regarding, and in the nature of, on-line dating and 
introduction services. (2) Providing electronic information 
concerning travel and travel destinations, educational services 
pertaining to travel and travel destinations. (3) Travel agency 
services. (4) Travel insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'information sur les services de rencontre en ligne. (2) Diffusion 
électronique d'information sur le voyage et les destinations de 
voyage, services éducatifs sur le voyage et les destinations de 
voyage. (3) Services d'agence de voyages. (4) Services 
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d'assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,704. 2011/05/06. LIU, LU XIN, 52 Amanda Dr., 
Scarborough, ONTARIO M1V 1C9

The translation provided by the applicant of the first and the 
second foreign characters is NORTH AMERICA. The translation 
provided by the applicant of the third and the fourth foreign 
characters is WILD. The translation provided by the applicant of 
the fifth and the last foreign characters is SEA CUCUMBER. The 
translation provided by the applicant of the foreign characters as 
a whole is NORTH AMERICA WILD SEA CUCUMBER.The 
transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is BEI MEI YE SHENG HAI SHEN.

 The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf apart from the mark.

WARES: Sea foods, namely sea cucumbers, sea fishes, sea 
urchins, sea shells, lobsters, panopea abruptas; travel souvenirs, 
namely, badges, T shirts, key chains, cell phone chains, cups, 
glasses, watches, schoolbags and cartoon plush toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
caractères étrangers est NORTH AMERICA. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des troisième et quatrième caractères 
étrangers est WILD. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des cinquième et sixième caractères étrangers est SEA 
CUCUMBER. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
l'ensemble des caractères étrangers est NORTH AMERICA 
WILD SEA CUCUMBER. Selon le requérant, la translittération 
des caractères étrangers est BEI MEI YE SHENG HAI SHEN.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
concombres de mer, poissons de mer, oursins verts, coquillages, 
homards, panope du pacifique; souvenirs, nommément insignes, 
tee-shirts, chaînes porte-clés, chaînes pour téléphone cellulaire, 
tasses, verres, montres, sacs d'école et personnages jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,790. 2011/05/06. IDL Biotech AB, Karlsbodav, 39, 168 67 
Bromma, Stockholm, SWEDEN 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

UBA
WARES: Laboratory test kits for urinary bladder cancer (in vitro), 
reagents for medical purposes in connection with urinary bladder 
cancer, diagnostic test kits for testing of urinary bladder cancer in 
laboratories; chemical substances for medical laboratory tests all 
in connection with urinary bladder cancer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test en laboratoire pour le 
cancer de la vessie (in vitro), réactifs à usage médical 
relativement au cancer de la vessie, trousses de test 
diagnostique pour le dépistage du cancer de la vessie en 
laboratoire; substances chimiques pour les tests médicaux en 
laboratoire, toutes liées au cancer de la vessie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,871. 2011/05/09. 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

MAGIKOTE
WARES:  Sealers and coatings for use in crafts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants et revêtements pour faire de 
l'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,949. 2011/05/09. Viñedos Emiliana S.A., Avenida Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, Office 701, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RINCÓN 7
The translation provided by the applicant of the word RINCÓN is 
CORNER or NOOK.

WARES: Wines, champagne, vermouth, whisky, vodka, gin and 
brandy spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RINCÓN est 
CORNER ou NOOK.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth, whisky, vodka, 
gin et eaux-de-vie de brandy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,162. 2011/05/10. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., 
CASTEL SAN PIETRO TERME, (BOLOGNA) 40024, VIA 
BERNARDA, 1650, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DAL is SINCE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger DAL 
est SINCE.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,527,198. 2011/05/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE 'MONEY' 
ADVANTAGE

SERVICES: Operation of a customer incentive, award and 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de de mesures 
incitatives, de récompenses et de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,401. 2011/05/11. L&P Property Management Company, 
4095 Firestone Blvd., South Gate, California 90280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SEPTEX
WARES: Nonwoven textile fabrics for use in septic drainfields. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textiles non tissés pour utilisation dans les 
champs d'épuration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,527,479. 2011/05/11. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

MENDOTA
WARES: Bathtubs and whirlpool baths. Used in CANADA since 
at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et baignoires à remous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,527,734. 2011/05/13. CORPORACION HABANOS, S.A., 
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de 
La, Habana, CUBA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DIPLOMATICOS is the masculine plural form of the English word 
DIPLOMAT.

WARES: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, cut tobacco for 
pipes; smokers´ articles namely ashtrays, cigar-cutters, 
matchboxes, cigar cases, matches. Used in CANADA since at 
least as early as May 13, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DIPLOMATICOS est DIPLOMAT, au masculin pluriel.
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MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
haché pour pipes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis à cigares, allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,527,774. 2011/05/13. GenerUs Marketing Solutions Inc., 3200 
TELUS House, 10020 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

DEALS THAT MAKE A DIFFERENCE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring discounts, coupons, rebates, 
vouchers, special offers, product and service reviews, price-
comparison information, links to the retail web sites of others and 
other purchasing related information; providing marketing and 
promotion of fundraising events of not-for-profit organizations; 
providing information about and making referrals in the fields of 
consumer products and services, retail products and services, 
and products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par un site Web offrant des réductions, des coupons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres spéciales, 
des critiques de produits et de services, des comparaisons de 
prix, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et 
d'autres informations liées à l'achat; offre d'activités de 
promotion et de marketing pour des organismes sans but lucratif; 
offre d'information et de recommandations sur les produits et 
services de consommation, sur les produits et services de détail 
ainsi que sur les produits, les services, les événements, les 
activités, les attractions et les installations dans des lieux 
géographiques précis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,777. 2011/05/13. CROI Foundation, a non-profit 
corporation, 456 Dailey Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15227, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CROI
SERVICES: Educational services, namely, conducting scientific 
and educational conferences and programs in the fields of AIDS 
and HIV-related infections and research; distributing and 
compiling materials in connection therewith in hard copy or 
electronic format on the same topics. Priority Filing Date: 
November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/176,457 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4051977 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de programmes scientifiques et pédagogiques 
dans les domaines du SIDA ainsi que des infections et de la 
recherche ayant trait au SIDA; distribution et compilation de 
matériel connexe en version papier ou version électronique 
ayant trait aux mêmes sujets. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/176,457 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 08 novembre 2011 sous le No. 4051977 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,858. 2011/05/13. Bram Aron Nora, 5755 Sir Walter Scott, 
Apt 206, Cote St Luc, QUEBEC H4W 1S4

nora
WARES: Watches and clocks. SERVICES: Importation, 
assembly and sales of watches. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Montres et horloges. SERVICES:
Importation, assemblage et vente de montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,879. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FULLCLICK
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220624 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,888. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMFICLICK
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WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220628 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,890. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMFICLIQ
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220631 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220631 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,895. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLICKJECT
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229745 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/229745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,926. 2011/05/16. Drury Healthy Horse Feeders Corp., 661 
Penetanguishene Road, Barrie, ONTARIO L4M 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed, as a feature of the mark, as it is applied to the 
word HEALTHY, the background of the square and the two 
leaves. The colour black is claimed as it is applied to the words 
DRURY, HORSE and the two curved lines representing the 
horse's neck and mane. The colour white is claimed as it is 
applied to the words FEEDERS and CORP, and to the outline of 
the head of the horse.

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

WARES: Feeders for horses. Used in CANADA since January 
06, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque pour le mot HEALTHY, l'arrière-plan du carré et les 
deux feuilles. Le noir est revendiqué pour les mots DRURY, 
HORSE et les deux lignes courbes représentant le cou et la 
crinière du cheval. Le blanc est revendiqué pour les mots 
FEEDERS et CORPS ainsi que pour le contour de la tête du 
cheval.

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

MARCHANDISES: Mangeoires pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,095. 2011/05/17. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

INNOPAC
MARCHANDISES: Peinture, teinture et vernis, nommément de 
la peinture, de la teinture et du vernis pour usage intérieur et 
extérieur sur surfaces de bois et de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paints, dyes and varnishes, namely paints, dyes and 
varnishes for interior and exterior use on wood and metal 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,528,125. 2011/05/17. Yerevan Brandy Company, CJSC, 2 
Admiral Isakov Avenue, 0082, Yerevan, ARMENIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

OTBORNY
As provided by the applicant, Otborny means 'Chosen' in 
Russian.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely brandy. 
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on 
wares. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: 
ARMENIA, Application No: 20110110 in association with the 
same kind of wares. Used in ARMENIA on wares. Registered in 
or for ARMENIA on June 20, 2011 under No. 17136 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe « 
Otborny » est « Chosen ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières, 
nommément brandy. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 février 2011, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20110110 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ARMÉNIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ARMÉNIE le 20 juin 
2011 sous le No. 17136 en liaison avec les marchandises.

1,528,200. 2011/05/17. 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 the word SUNDAE in red. Above the word 
is a round shape with a blue background and a white ring inside 
the rim. The word 'Nestlé' appears in red inside a white bubble 
and a snowflake appears above it in white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word SUNDAE in red. Above the word is a round 
shape with a blue background and a white ring inside the rim. 
The word 'Nestlé' appears in red inside a white bubble and a 
snowflake appears above it in white.

WARES: Frozen desserts. Used in CANADA since March 07, 
2011 on wares.

La marque est constituée du mot SUNDAE en rouge. Une forme 
ronde avec un arrière-plan bleu et un anneau blanc à l'intérieur 
du contour se trouve au-dessus du mot. Le mot « Nestlé » 
apparaît en rouge dans une bulle blanche avec un flocon de 
neige blanc au-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marche 
de commerce. La marque est constituée du mot SUNDAE en 
rouge. Une forme ronde avec un arrière-plan bleu et un anneau 
blanc à l'intérieur du contour se trouve au-dessus du mot. Le mot 
« Nestlé » apparaît en rouge dans une bulle blanche avec un 
flocon de neige blanc au-dessus.

MARCHANDISES: Desserts glacés. Employée au CANADA 
depuis 07 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,285. 2011/05/18. Fightmaster Pty Ltd, 33 Plover Way, 
Kingsley, Western Australia 6026, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

BOXMASTER
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, jackets, shorts, 
sports shirts, sports shorts, boxing shorts, gloves; footwear, 
namely, shoes, boots; headgear, namely, hats, caps. (2) 
Apparatus for boxing, namely, mits, headguards, protective body 
pads, protective hand wraps, ropes, bags, speed balls, ceiling to 
floor balls, boxing and fighting training machines, and punching 
pads; boxing gloves. Priority Filing Date: November 25, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1395313 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, shorts, chemises sport, shorts de sport, 
culottes de boxe, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. (2) Équipement de boxe, nommément mitaines, 
casques, plastrons de protection, bandages de protection pour 
les mains, cordes, sacs, poires, ballons à accrocher au plancher 
et au plafond, appareils d'entraînement de boxe et de lutte ainsi 
que coussins de frappe; gants de boxe. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1395313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,452. 2011/05/19. Devimco Inc., 6000 Boulevard Rome, 
Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, pinces-
notes aimantées, balles de golf, clés USB, bouteilles d'eau. (2) 
Articles de papeterie, nommément cartables, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (4) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, de polypropylène, de 
polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. (5) Articles de 
table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, tasses, 
verres. (6) Articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives. (7) Articles de salle de 
bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain, savons. 
SERVICES: (1) Détention, développement, exploitation et 
gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la promotion pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales, industrielles, 
de bureaux, de services publics et gouvernementaux. (2) 
Services d'exploitation de centres commerciaux. (3) Exploitation 
de marchés publics. (4) Services d'exploitation de résidences 
pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. (5) 
Services de restaurants. (6) Services de promotion et de 
diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet. (7) 
Services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par 
l'entremise d'un site Internet. (8) Services d'organisation et de 
tenue d'événements culturels, sportifs et de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément musicaux, de comédies, humoristiques, 
de chants, de concerts, de cirque, de magie et de 
prestidigitation, de pièces de théâtre, de projections de films et 
de longs métrages, d'événements, nommément de conférences 
et de salons de gens d'affaires et de formation, de banquets, de 
cocktails, d'expositions d'art, de soirées de remise de prix, de 

bals, de partys, de galas, de soupers, de festivals 
communautaires, de tournois, salons, compétitions et rencontres 
sportives, nommément de boxe, de hockey, de soccer, de 
football, de baseball, de cyclisme. (9) Services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles. (10) Services 
d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée. (11) Services de 
location, d'administration et d'entretien d'espaces de 
stationnement. (12) Services d'exploitation de magasins à 
grande surface. (13) Vente de billets de spectacles. (14) 
Détention, développement, exploitation et gestion immobilière 
nommément la conception, le développement, le design, 
l'aménagement, l'architecture, la construction, la gestion, 
l'administration, la promotion pour des tiers, l'opération, 
l'entretien, la location et la vente d'immeubles, de bâtiments et 
de locaux à des fins d'occupation résidentielle, nommément 
maisons unifamiliales, maisons de ville, jumelés, condominiums, 
lofts, studios, logements, appartements. (15) Détention, 
développement, exploitation et gestion immobilière nommément 
la conception, le développement, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, la gestion, l'administration, la 
promotion pour des tiers, l'opération, l'entretien, la location et la 
vente d'immeubles, de bâtiments et de locaux à des fins 
commerciales et de ventes au détail comprenant des magasins 
grande surface, magasins de vêtements, magasins de jouets, de 
jeux, de vêtements et d'accessoires pour enfants, magasins 
d'articles de sport, magasins de rénovation et de quincaillerie, 
magasins d'appareils et d'accessoires informatiques, de logiciels 
et de jeux vidéo, magasins d'appareils électroniques, magasins 
d'ameublement et d'électroménagers, magasins de produits de 
beauté, bijouteries, parfumeries, salons de coiffure, centres de 
santé et de soins pour le corps, cliniques médicales, dentaires, 
de spas, de soins physiothérapeutiques, de massothérapie, de 
chirurgie plastique, salons de bronzage, centres de 
conditionnement physique, magasins d'alimentation, 
dépanneurs, nettoyeurs, stations services, restaurants, cafés, 
magasins à rayons, librairies, disquaires, pharmacies, marchés 
d'alimentation, boucheries, poissonneries, marchés de fruits et 
légumes, fromageries, boulangeries, pâtisseries, de confiseries, 
de bars laitiers, cinémas, bars et clubs de nuit, centres de 
congrès, salles de spectacles, centres financiers, kiosques de 
courtage immobilier, bureaux, hôtels, complexes sportifs, 
garderies. (16) Services de diffusion et de transmission de 
bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur l'immobilier et 
l'habitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services (16). 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).

WARES: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (2) Stationery items, namely binders, birthday 
cards, envelopes, memo pads, papers, pens, pencils, 
bookmarks, writing paper, day timers. (3) Clothing, namely caps, 
toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
dressing gowns, pajamas, coats. (4) Bags for storage, namely 
backpacks, carry-all bags, travel bags, gift bags; bags made of 
fabric, made of polypropylene, made of polyester for use in the 
transport of goods, garment bags, bags for food and beverages. 
(5) Dinnerware, namely trivets, coasters, place mats, cups, 
glasses. (6) Decorative items, namely picture frames, decorative 
plates. (7) Bathroom items, namely face cloths, bath towels, 
soaps. SERVICES: (1) Property ownership, development, 
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operation and management namely conception, development, 
design, layout, architecture, construction, management, 
administration, promotion for others, operation, maintenance, 
rental and sale of real estate, buildings and locations for 
commercial purposes, industrial purposes, office purposes, 
public works and governmental purposes. (2) Operational of 
shopping centres. (3) Operation of public markets. (4) Operation 
of residences for independent and semi-independent seniors. (5) 
Restaurant services. (6) Promotion and distribution of the 
products and services of others via the posting of advertisements 
and promotional elements on an Internet site. (7) Employment 
display services for others, via an Internet site. (8) Organization 
and holding of cultural, sports and entertainment events, namely 
organization, production and promotion of performances, namely 
of music, comedy, humour, singing, concerts, circus, magic show 
and fortune-telling, stage plays, projection of films and feature 
films, events, namely conferences and salons for business 
people and for training, banquets, cocktails, art exhibitions, 
award galas, balls, parties, gala events, dinners, community 
festivals, tournaments, fairs, sporting competitions and events, 
namely boxing, hockey, soccer, football, baseball, cycling. (9) 
Operation and administration of performance halls. (10) Hotel 
and long-term accommodation services. (11) Rental, 
administration and maintenance of parking spaces. (12) 
Operation of superstores. (13) Sale of tickets for live 
entertainment. (14) Real estate ownership, development, 
operation and management namely conception, development, 
design, layout, architecture, construction, management, 
administration, promotion for others, operation, maintenance, 
rental and sale of real estate, buildings and premises for 
residential occupancy, namely single-detached dwellings, row-
houses, townhouses, condominiums, loft, studios, dwellings, 
apartments. (15) Property ownership, development, operation 
and management namely conception, development, design, 
layout, architecture, construction, management, administration, 
promotion for others, operation, maintenance, rental and sale of 
real estate, buildings and premises for commercial purposes and 
retail sale comprising department stores, clothing stores, toy 
stores, game stores, clothing and accessories for children, stores 
selling sporting goods, renovation and hardware stores, stores 
selling computer apparatus and accessories, computer software 
and video games, stores selling electronics, stores selling 
furniture and home appliances, stores selling beauty products, 
jewellery stores, perfume stores, hairdressing salons, health and 
body care centres, medical clinics, dental clinics, spas, 
physiotherapy care clinics, massage therapy clinics, plastic 
surgery clinics, tanning salons, fitness clubs, food stores, 
convenience stores, cleaners, service stations, restaurants, 
cafes, department stores, book stores, record shops, 
pharmacies, food markets, butcher shops, fish and seafood 
stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, bakeries, 
pastry shops, candy stores, ice cream parlors, cinemas, bars 
and nightclubs, convention centers, performance halls, financial 
centres, real estate brokerage kiosks, offices, hotels, sports 
complexes, day care centres. (16) Broadcasting and 
transmission of newsletters and and informational letters on the 
Internet on the subject of real estate and housing. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services 
(16). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,528,493. 2011/05/19. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PHARMBARN
WARES: animal feed; barn sprays; biosecurity apparatus, 
namely surgical gloves and masks, brushes for cleaning milk 
machines, dairy tanks and farm tools and implements; cattle 
supplies, namely dairy mats, cattle foot blocks, hoof care mats, 
dairy baths, calf pullers, stable brushes for cows, magnets, guns 
for drenching calves, calf feeder bottles; clippers for shearing 
sheep and cows; disinfectants for cleaning barns and farm yard 
equipment; drinking bowls for livestocks; ear tags; equine 
supplies, namely blankets, hay nets, rope, head masks, lunge 
lines, grazing muzzles, lead ropes, halters, leather cleaners, 
bucker hangers; pharmaceutical supplies for farm livestock, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, 
muscle soreness and sprains, for the treatment of bacteria 
infections in farm livestock, for the treatment of bacteria 
infections, topical infections and parasites; livestock 
pharmaceutical preparations for udder care, veterinary vaccines 
and pharmaceutical preparations for animal health, namely 
wheat germ oil, mineral oil, kaolin pectin, glycol, electrolyte 
concentrate; animal pharmaceutical products for the treatment of 
wounds and pink eye; farm supplies, namely brooms, rakes, 
shovels, extension handles, scrapers, jacks for farm equipment; 
feed bowls, buckets, bins and tubs for farm livestock; farm yard 
fencing, implants tools and pharmaceutical preparations for 
stimulating the growth of farm livestock; insecticides; tools and 
sprayers for marking for animals for identification; needles; 
poultry feeding and drinking tubes, light bulbs for illuminating 
poultry housing, plastic feeding containers for poultry; rabbit 
supplies, namely feeding and watering dishes and tubes, cage 
assembly tools and clips; rodenticides; sheep supplies, namely 
harnasses, spoons, hoof cutters, fencing nets, feeding bottles, 
teats and feeding buckets; swine supplies, namely hog catching 
wires, hog sorting panels and rattles; syringes; animal vaccines; 
pharmaceutical preparations for the treatment of worms in farm 
livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; pulvérisateurs pour 
l'étable; appareils de biosécurité, nommément gants et masques 
chirurgicaux, brosses pour le nettoyage des trayeuses, des 
réservoirs laitiers et des outils et accessoires agricoles; 
fournitures pour bovins, nommément tapis de logettes, blocs 
pour onglons, tapis de protection des onglons, cuves laitières, 
vêleuses, brosses d'écurie pour vaches, aimants, seringues de 
drogage de veaux, biberons à veau; coupe-ongles pour tailler les 
onglons des moutons et des vaches; désinfectants pour le 
nettoyage des étables et de l'équipement agricole extérieur; 
abreuvoirs pour le bétail; étiquettes d'oreille; fournitures pour 
chevaux, nommément couvertures, filets à foin, corde, cagoules, 
longes plates, muselières de cheval, longes cordes, licous, 
nettoyants pour le cuir, crochets à seau; produits 
pharmaceutiques pour animaux de ferme, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de 
douleurs musculaires et des entorses, pour le traitement 
d'infections bactériennes des animaux de ferme, pour le 
traitement d'infections bactériennes, d'infections topiques et de 
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parasites; préparations pharmaceutiques pour bétail pour le soin 
des mamelles, vaccins destinés aux animaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé animale, nommément huile de 
germe de blé, huile minérale, suspension de kaolin-pectine, 
glycol, concentré d'électrolytes; produits pharmaceutiques pour 
animaux pour le traitement des plaies et des conjonctivites; 
fournitures agricoles, nommément balais, râteaux, pelles, 
manches-rallonges, grattoirs, crics pour matériel agricole; 
mangeoires, seaux, caisses et cuves pour animaux de ferme; 
clôtures agricoles, outils d'implants et préparations 
pharmaceutiques pour stimuler la croissance du bétail; 
insecticides; outils et pulvérisateurs de marquage pour identifier 
les animaux; aiguilles; tubes pour mangeoires et abreuvoirs 
avicoles, ampoules pour éclairer le poulailler, contenants pour 
aliments en plastique pour volaille; fournitures pour lapins, 
nommément bols et tubes de nourriture et d'eau, outils 
d'assemblage et attaches pour cages; rodenticides; fournitures 
pour moutons, nommément harnais, cuillères, rénettes, filets de 
clôture, biberons, tétines et seaux d'alimentation; fournitures 
pour porcs, nommément clôtures électriques pour retenir les
porcins, panneaux de repoussage et palettes à hochet; 
seringues; vaccins vétérinaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des vers chez le bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,519. 2011/05/19. Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800 
Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1A9 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

WCH
SERVICES: Opération d'un marché boursier pour la transaction 
d'instruments financiers et offre de contrats à terme sur énergie. 
Used in CANADA since at least as early as June 18, 2010 on 
services.

SERVICES: Operation of stock markets for financial instrument 
transactions and the offer of energy forwards and futures 
contracts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juin 2010 en liaison avec les services.

1,528,521. 2011/05/19. Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800 
Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1A9 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

SXM
SERVICES: Opération d'un marché boursier pour la transaction 
d'instruments financiers et offre de contrat à terme sur indice. 
Used in CANADA since at least as early as May 06, 2011 on 
services.

SERVICES: Operation of stock markets for financial instrument 
transactions and offer of index forwards and futures contracts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,528,643. 2011/05/24. ParetoLogic Inc., 1827 Fort St., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

FILECURE
WARES: Computer software for scanning a computer registry to 
identify software programs installed and what computer file 
extensions are being supported; computer software for scanning 
a computer registry for file extensions and recommending 
software programs to open the detected file extensions; 
computer software for monitoring unauthorized attempts to alter 
computer file extensions; computer software for scanning a 
computer registry and repairing damaged file extensions. Used
in CANADA since December 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploration de la base de registre 
d'un ordinateur pour détecter les logiciels installés et les 
extensions de nom fichier fonctionnant dans cet ordinateur; 
logiciel d'exploration de la base de registre d'un ordinateur pour 
trouver les extensions de nom fichier et suggérer des logiciels 
pour ouvrir les fichier ayant les noms d'extension trouvés; logiciel 
de surveillance des tentatives non autorisées de modifier les 
extensions de nom de fichier; logiciel d'exploration de la base de 
registre d'un ordinateur et de réparation des extensions de nom 
de fichier endommagées. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,528,663. 2011/05/20. Compass Box Delicious Whisky Ltd, 
Chiswick Studios, 9 Power Road, London   W4 5PY, 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

Great King Street
WARES: (1) Scotch whisky. (2) Whisky; whiskey. Priority Filing 
Date: January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/224,304 in association with the 
same kind of wares (1); January 27, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2570442 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Whisky écossais. (2) Whisky; whiskey. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 27 janvier 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2570442 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,683. 2011/05/20. ICON S.r.l., Via  G.di Vittorio 11, 40057 
CADRIANO DI GRANAROLO, (BOLOGNA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: cosmetics and hair care cleaning preparations, in 
particular shampoos, creams, masks, serums, mousses, 
preparations and products for dyeing, colouring, tinting and 
bleaching, a l l  for the hair; cosmetics made from hydrogen 
peroxide. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants de soins 
capillaires, notamment shampooings, crèmes, masques, sérums, 
mousses, préparations et produits pour teindre, colorer, teinter et 
décolorer tous pour les cheveux; cosmétiques faits à partir de 
peroxyde d'hydrogène. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,689. 2011/05/20. WENTZEL Environmental Contracting 
Ltd., 2052 Gatineau View Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7X1

ACCESS Renewable Energy
SERVICES: Provision of renewable energy consulting and 
project development services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil en matière d'énergies 
renouvelables et services de développement de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,790. 2011/05/24. scm-gl inc., 409 rue des Pins, st-elzéar 
de beauce, QUÉBEC G0S 2J0

WheelTracker
MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules 
récréatifs (véhicules tout-terrain ou vtt, motoneige, motocyclette, 
moto) nommément: systèmes de roues à positionnement 

automatique; véhicules récréatifs équipés d'un système de roues 
à positionnement automatique. SERVICES: Gestion de la 
sécurité des motoneiges, services de conduite de motoneige et 
services de réparation de motoneiges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Parts and accessories for recreational vehicles (all-
terrain vehicles or ATVs, snowmobiles, motorcycles, 
motorbikes), namely: automatic wheel positioning systems; 
recreational vehicles equipped with an automatic wheel 
positioning system. SERVICES: Management of snowmobile 
safety, snowmobile driving services and snowmobile repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,528,939. 2011/05/24. KABUSHIKI KAISHA ITO EN, a/t/a ITO 
EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic ready-made bottled tea based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons préparées à base de thé en 
bouteille non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,993. 2011/05/24. Garden Gallery Properties Inc., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials, 
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers, 
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; 
lawn and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
cushions and chaise lounges; lawn and garden watering 
equipment, namely, water hoses, hose end sprayer wands, 
automatic water timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose 
end ring sprinklers, hose end die cast spot sprinklers, male 
couplings quick connect, female couplings with water shut-off, 
hose connectors quick connect, brass repairs kit- male, brass 
repairs kit- female, brass repairs - mender set, ½ inch hose 
menders, hose end fan sprayers, brass base nozzles, hose 
ends, brass sweeper nozzles, hose end oscillating sprinklers, 
hose end pulsating sprinklers, hose end 3 arm revolting 
sprinklers, female couplings, male couplings, brass Y 
connectors, metal two way hose connector, two way connectors 
with built-in shut-off, metal swivel hose connectors, hose shut-
offs, hose washers, brass wire mesh filler washers, brass 
clincher female couplings, die cast male couplings, brass 
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menders, solid brass hose to pipe adapters, hose storage 
hangers, and hose reels; decorative stones; statuary; planter 
containers; table top fountains; flowering silks, namely stems, 
bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands; silk 
greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths, 
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths 
and saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits; 
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and 
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and 
tin; copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall 
baskets and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, 
garlands and balls; rain gauges; decorative picks for plants 
namely, birds, butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; 
plant stands, namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden 
tools, namely shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel 
barrows; lawn and garden treatments, namely, soils, mulches, 
pesticides and fertilizers; Christmas articles, namely Christmas 
trees and greens, decorations, everlasting trees, greens, 
wreaths, garlands, picks, tree stands for everlasting and fresh 
trees, indoor and outdoor lights, candles and holders, silk stem 
bushes and arrangements, plush santas, snowmen and angels; 
linens, namely, placemats, table runners, stockings and tree 
skirts; glass and non-breakable ornaments; ribbons and bows; 
urns; fresh cut greens, boughs, wreaths, garlands and poinsettia 
plants; lanterns, citronella candles, candle holders; resin 
statuary, namely, angels, cherubs, boys/girls; turtles, fairies and 
gnomes. SERVICES: (1) Operation of nursery and garden 
centres and florist shops; design and construction of interior and 
exterior landscaping and landscape lighting; landscape, lawn 
and garden maintenance including pruning, fertilization, weed 
and insect control; soil testing; and the provision of horticulture 
design classes. (2) To organize and sponsor a loyalty programm 
for its licensees who operate garden centres so that such 
licensees can issue cash bonus certificates to their customers 
which certificates can then be applied by these customers on 
future purchases from such garden centres. (3) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements and providing information of 
how-to instructions and tips to answer various gardening 
questions by means of a global computer information network. 
(4) Managing and providing access to information via social 
media websites, online forums and chat rooms over the Internet 
or other communications networks; advertising and promoting 
the goods and services of licensees via web site and social 
media networks on the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot, 
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, 
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; 
tonnelles; mobilier de jardin, nommément chaises, tables, 
parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage 
de pelouse et de jardin, nommément boyaux d'arrosage, 
arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, 
anneaux arroseurs, arroseurs localisés moulés, raccords mâles 
à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de 
fermeture, raccords de boyau à branchement rapide, trousses de 
réparation pour raccords mâles en laiton, trousses de réparation 
pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour 
raccords en laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ 
pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, embouts de boyau 

d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, 
arroseurs à pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, 
raccords mâles, raccords en Y en laiton, connecteurs de boyau 
en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec 
dispositif de fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal 
orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux, rondelles pour 
boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords 
femelles à river en laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs 
en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, supports et 
dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; 
fontaines de table; fleurs de soie, nommément tiges, buissons, 
corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure de soie,
nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, 
guirlandes; animaux rembourrés en peluche; couronnes et 
corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; 
plaques murales; carillons éoliens; boules réfléchissantes et 
supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, 
en terre cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, 
maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers muraux; paniers en 
osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; 
bâtons décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons 
et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; supports à plante, 
nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de 
jardin, nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux 
et brouettes; produits pour pelouse et jardin, nommément 
terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, 
nommément arbres et verdure de Noël, décorations, arbres de 
Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, pieds 
pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et 
d'extérieur, bougies et supports, buissons et arrangements sur 
tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges en 
peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de 
table, bas et jupes d'arbre; décorations en verre et incassables; 
rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, 
bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine, 
nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et 
gnomes. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières, de centres 
de jardin et de boutiques de fleuriste; conception et réalisation 
d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; 
aménagement paysager, entretien de pelouse et de jardin, y 
compris émondage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes 
et des insectes; analyse du sol; offre de cours en design 
horticole. (2) Organisation et commandite d'un programme de 
fidélisation pour les licenciés qui exploitent des centres de jardin 
pour que ces licenciés puissent remettre des certificats à leurs 
clients, qui les utiliseront pour régler des achats dans ces 
centres de jardin. (3) Services de vente en ligne, par catalogue 
et par téléphone permettant de commander des arrangements 
floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur 
différentes questions concernant le jardinage par un réseau 
mondial d'information. (4) Gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, sur des 
forums en ligne et des bavardoirs sur Internet ou sur d'autres 
réseaux de communication; publicité et promotion des produits 
et des services des détenteurs de licence par un site Web et par 
des réseaux de médias sociaux sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,995. 2011/05/24. Tracey Sloga, 100 Pine Crest Road, 
Toronto, ONTARIO M6P 3G5

Boot Rescue
WARES: Disposable wipes for cleaning leather/suede footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour nettoyer les articles 
chaussants en cuir ou en suède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,126. 2011/05/25. Glenn C. Seale, 2 Forest Laneway, Apt. 
2804, North York, ONTARIO M2N 5X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE SOLAR IMPERATIVE
WARES: Screenplays. SERVICES: Production and distribution 
of television shows; television and video entertainment via the 
Internet, namely, provision of films and television programmes 
via a video-on-demand service; entertainment and educational 
services in the field of solar energy and home building design, 
namely, a continuing program about solar energy and home 
building design accessible by radio, television, satellite, audio, 
video and computer networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Scénarios. SERVICES: Production et 
distribution d'émissions de télévision; divertissement télévisé et 
vidéo par Internet, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables grâce à un service de vidéo à la 
demande; services récréatifs et éducatifs dans les domaines de 
l'énergie solaire et du design résidentiel, nommément une série 
d'émissions sur l'énergie solaire et le design résidentiel diffusée 
à la radio, à la télévision, par satellite ainsi que par des réseaux 
audio, vidéo et informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,316. 2011/05/26. Audatex North America, Inc., 7 Village 
Circle, Suite 350, Westlake, Texas 76262, 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

AUDAVIN
SERVICES: Software as a service (SAAS) in the field of vehicle 
valuation services. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85326011 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service dans le domaine des services 
d'évaluation de véhicules. Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85326011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,328. 2011/05/26. Barbara MacKay, 18 Mary St., Ste 47, 
Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

Walking Village
SERVICES: The organization of hikes and walking tours, 
followed by luncheons in a hall where seminars on community 
sustainability are provided. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation de randonnées pédestres et de 
circuits à pied, suivis de soupers dans une salle où des 
conférences sur la durabilité de la communauté ont lieu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,399. 2011/05/27. Nirmal Mann, 11354 Santini Lane, Porter 
Ranch, California 91326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KARAN'S KOFFEE
WARES: Coffee; coffee beans; and ground coffee beans , (2) 
Blended coffee drinks, namely, coffee mixed with ice, milk, 
sugar, and flavoured syrups , (3) Coffee-based beverages, 
namely, coffee, iced coffee, cappuccinos, lattes, and espresso. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; grains de café; café moulu (2) 
Boissons mélangées à base de café, nommément café glacé, 
lait, sucre, et sirops aromatisés (3) Boissons à base de café, 
nommément café, café glacé, cappuccinos, café au lait et 
expresso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,417. 2011/05/27. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; oils for cosmetic purposes, 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; 
shampoos; deodorants for personal use. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3787679 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
03, 2010 under No. 10 3787679 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
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parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; shampooings; 
déodorants à usage personnel. Date de priorité de production: 
03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3787679 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 décembre 2010 sous le No. 10 3787679 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,435. 2011/05/27. WP Technologies Inc., 4950 Yonge 
Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

WATTPAD
WARES: (1) Software for publishing, distributing, transmitting, 
transferring, receiving, downloading, displaying, previewing, 
viewing, sharing, rating, tagging, discussing, commenting on, 
chatting about, and fanning user generated content, content, 
text, visual works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data files, documents and electronic works via portable 
electronic devices, electronic devices and computers. (2) 
Downloadable literary works, audio works, visual works, 
audiovisual works and electronic publications namely user 
generated content on a variety of topics. (3) Software for 
providing writing contests between users of a website and mobile 
application. SERVICES: (1) Providing a website that gives users 
of computers, electronic devices or portable electronic devices 
the ability to publish, distribute, transmit, transfer, receive, 
download, display, preview, view, share, rate, tag, discuss, 
comment on, chat about, and become a fan of user generated 
content, content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data files, documents and electronic works 
via portable electronic devices, electronic devices and 
computers. (2) Advertising, advertisement, promotion and 
marketing services for others by providing electronic media, 
electronic works or information over the Internet or other 
communications network. (3) Writing contests. Used in CANADA 
since December 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour éditer, distribuer, 
transmettre, transférer, recevoir, télécharger, afficher, 
prévisualiser, visualiser, partager, évaluer et marquer du contenu
créé par les utilisateurs, du contenu, du texte, des oeuvres 
visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des 
oeuvres littéraires, des fichiers de données, des documents et 
des oeuvres électroniques ainsi que pour en discuter, les 
commenter, en bavarder et en devenir un admirateur au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs. (2) Oeuvres littéraires, oeuvres sonores, oeuvres 
visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques 
téléchargeables, nommément contenu créé par les utilisateurs 
sur divers sujets. (3) Logiciels pour l'offre de concours d'écriture 
entre les utilisateurs d'un site Web et d'une application mobile. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques ou d'appareils 
électroniques portatifs de publier, de distribuer, de transmettre, 
de transférer, de recevoir, de télécharger, d'afficher, de 

prévisualiser, de visualiser, de partager, d'évaluer et de marquer 
du contenu créé par les utilisateurs, du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des fichiers de données, 
des documents et des oeuvres électroniques, et qui permet d'en 
discuter, de les commenter, d'en bavarder et d'en devenir un 
admirateur au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs. (2) Publicité, services 
de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers par 
l'offre de médias électroniques, d'oeuvres électroniques ou 
d'information par Internet ou d'autres réseaux de communication. 
(3) Concours d'écriture. Employée au CANADA depuis 12 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,529,463. 2011/05/27. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

PARTEZ AU P.C.
SERVICES: (1) Customer loyalty services and customer club 
services namely providing a travel and hotel loyalty program for 
commercial, promotional and advertising purposes; promoting 
the use of charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes namely, administration of 
a frequent traveler program; business consulting and 
management services in the field of travel, travel planning and 
the operation of travel-related businesses; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others via electronic and optical communication networks; 
providing automobile rental, airfare, cruise ship, and temporary 
lodging rate comparison information. (2) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation and 
providing information and reviews concerning travel by means of 
a telephone and over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; providing an online computer database in the 
field of travel information; providing access to data in the field of 
travel information that users have uploaded, posted, sent, and 
transmitted so that other users can comment on, share, view, 
navigate, compile, and organize the data via electronic and 
optical communications networks; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of travel; 
organizing and arranging travel activities, namely, tours, travel to 
events and travel to attractions for individuals and for group 
excursions involving tour guide and sightseeing services; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; providing 
information about tours and travel to events and attractions; 
organizing sight-seeing tours; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
services for individuals and for group excursions involving tour 
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guide and sightseeing services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours. (3) Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary 
accommodations; hotel and lodging services, namely, providing 
and relaying information in connection with reservations and 
bookings for temporary lodging and providing reviews of hotels 
by means of a telephone and over computer networks and global 
communication networks; hotel and lodging services, namely, 
providing and relaying booking and reservation payment 
information for others in connection with temporary lodging; 
providing a website where users can post and transmit ratings, 
reviews and recommendations on events and activities in the 
field of temporary lodging; providing advice to tourists and 
business travelers on temporary lodging and restaurant 
destinations; providing a website featuring ratings of consumer 
services of others in the field of travel, in the nature of temporary 
lodging and resort accommodations; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for restaurants and 
meals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients, nommément offre d'un programme 
de fidélisation dans le domaine du voyage et des hôtels à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de 
l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de cartes de 
crédit de tiers par l'administration de programmes 
d'encouragement; tenue de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses, d'affinité et d'encouragement pour la 
promotion commerciale et la publicité, nommément 
administration d'un programme pour les grands voyageurs;
services de conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise 
dans les domaines du voyage, de la planification de voyages et 
de l'exploitation d'entreprises connexes; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par des réseaux de communication électroniques et 
optiques; offre de comparaisons de prix de location 
d'automobiles, de billets d'avion, de bateaux de croisière et 
d'hébergement temporaire. (2) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport et diffusion d'information et 
d'évaluations portant sur le voyage au moyen d'un téléphone et 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes, 
d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; offre d'accès à des données dans le domaine de 
l'information sur le voyage ayant été téléchargées, affichées, 
envoyées et transmises par des utilisateurs pour que d'autres 
utilisateurs puissent commenter, partager, visualiser, consulter, 
compiler et organiser les données au moyen de réseaux 
électroniques et de réseaux de communication optique; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher et transmettre 
des évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
évènements et des activités dans le domaine du voyage; 
organisation et préparation d'activités de voyage, nommément 
circuits touristiques, déplacements à des activités et 
déplacements à des attractions, pour des particuliers et des 
groupes, comprenant des services de visites guidées et de 
circuits touristiques; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, déplacements à des 
activités et déplacements à des attractions, pour des particuliers 
et des groupes, comprenant des services de visites guidées et 
de circuits touristiques; diffusion d'information sur les circuits 

touristiques ainsi que les déplacements à des activités et à des 
attractions; organisation de visites touristiques; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques pour des particuliers et des groupes, 
comprenant des services de visites guidées et de circuits 
touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de 
visites touristiques. (3) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire; services 
d'hôtel et d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information sur les réservations d'hébergement temporaire et 
diffusion de critiques d'hôtels par téléphone ainsi que sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
diffusion et transmission d'information de paiement de 
réservation pour des tiers relativement à l'hébergement 
temporaire; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher et transmettre des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des évènements et des activités dans le 
domaine de l'hébergement temporaire; offre de conseils aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires sur l'hébergement 
temporaire et les restaurants; offre d'un site Web d'évaluation du 
service à la clientèle de tiers dans le domaine du voyage, à 
savoir des installations d'hébergement temporaire et des centres 
de villégiature; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurant et de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,468. 2011/05/27. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

PARTEZ AU PRIX COUPÉ
SERVICES: (1) Customer loyalty services and customer club 
services namely providing a travel and hotel loyalty program for 
commercial, promotional and advertising purposes; promoting 
the use of charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes namely, administration of 
a frequent traveler program; business consulting and 
management services in the field of travel, travel planning and 
the operation of travel-related businesses; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others via electronic and optical communication networks; 
providing automobile rental, airfare, cruise ship, and temporary 
lodging rate comparison information. (2) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation and 
providing information and reviews concerning travel by means of 
a telephone and over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; providing an online computer database in the 
field of travel information; providing access to data in the field of 
travel information that users have uploaded, posted, sent, and 
transmitted so that other users can comment on, share, view, 
navigate, compile, and organize the data via electronic and 
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optical communications networks; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of travel; 
organizing and arranging travel activities, namely, tours, travel to 
events and travel to attractions for individuals and for group 
excursions involving tour guide and sightseeing services; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; providing 
information about tours and travel to events and attractions; 
organizing sight-seeing tours; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
services for individuals and for group excursions involving tour 
guide and sightseeing services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours. (3) Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary 
accommodations; hotel and lodging services, namely, providing 
and relaying information in connection with reservations and 
bookings for temporary lodging and providing reviews of hotels 
by means of a telephone and over computer networks and global 
communication networks; hotel and lodging services, namely, 
providing and relaying booking and reservation payment 
information for others in connection with temporary lodging; 
providing a website where users can post and transmit ratings, 
reviews and recommendations on events and activities in the 
field of temporary lodging; providing advice to tourists and 
business travelers on temporary lodging and restaurant 
destinations; providing a website featuring ratings of consumer 
services of others in the field of travel, in the nature of temporary 
lodging and resort accommodations; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for restaurants and 
meals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients, nommément offre d'un programme 
de fidélisation dans le domaine du voyage et des hôtels à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de 
l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de cartes de 
crédit de tiers par l'administration de programmes 
d'encouragement; tenue de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses, d'affinité et d'encouragement pour la 
promotion commerciale et la publicité, nommément 
administration d'un programme pour les grands voyageurs; 
services de conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise 
dans les domaines du voyage, de la planification de voyages et 
de l'exploitation d'entreprises connexes; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par des réseaux de communication électroniques et 
optiques; offre de comparaisons de prix de location 
d'automobiles, de billets d'avion, de bateaux de croisière et 
d'hébergement temporaire. (2) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport et diffusion d'information et 
d'évaluations portant sur le voyage au moyen d'un téléphone et 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes, 
d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; offre d'accès à des données dans le domaine de 
l'information sur le voyage ayant été téléchargées, affichées, 
envoyées et transmises par des utilisateurs pour que d'autres 
utilisateurs puissent commenter, partager, visualiser, consulter, 

compiler et organiser les données au moyen de réseaux 
électroniques et de réseaux de communication optique; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher et transmettre 
des évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
évènements et des activités dans le domaine du voyage; 
organisation et préparation d'activités de voyage, nommément 
circuits touristiques, déplacements à des activités et 
déplacements à des attractions, pour des particuliers et des 
groupes, comprenant des services de visites guidées et de 
circuits touristiques; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, déplacements à des 
activités et déplacements à des attractions, pour des particuliers 
et des groupes, comprenant des services de visites guidées et 
de circuits touristiques; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques ainsi que les déplacements à des activités et à des 
attractions; organisation de visites touristiques; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques pour des particuliers et des groupes, 
comprenant des services de visites guidées et de circuits 
touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de 
visites touristiques. (3) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire; services 
d'hôtel et d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information sur les réservations d'hébergement temporaire et 
diffusion de critiques d'hôtels par téléphone ainsi que sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
diffusion et transmission d'information de paiement de 
réservation pour des tiers relativement à l'hébergement 
temporaire; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher et transmettre des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des évènements et des activités dans le 
domaine de l'hébergement temporaire; offre de conseils aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires sur l'hébergement 
temporaire et les restaurants; offre d'un site Web d'évaluation du 
service à la clientèle de tiers dans le domaine du voyage, à 
savoir des installations d'hébergement temporaire et des centres 
de villégiature; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurant et de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,772. 2011/05/31. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2
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The translation provided by the applicant of the word(s) Corrego 
is Stream.

WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, showerheads, 
toilets, bidets, bathtubs, whirlpool baths, sinks, water closets, 
and lavatories, namely, pedestal lavatories, countertop lavatories 
and wall hung lavatories; Furniture, namely, bathroom furniture, 
kitchen cabinets, bathroom vanities, bathroom shelves; mirrors 
for furniture; Bathroom accessories, namely, towel rings, towel 
racks, towel bars, soap holders, soap dishes, clothes hooks, 
toothbrush holders, cup holders, holders for toilet paper, toilet 
tissue holders, soap dispensers, metal bathtub grab bars, metal 
shower grab bars. Used in CANADA since August 27, 2003 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Corrego est 
Stream.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
pommes de douche, toilettes, bidets, baignoires, baignoires à 
remous, éviers, toilettes et cabinets de toilette, nommément 
lavabos sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, armoires de 
cuisine, meubles-lavabos, étagères de salle de bain; miroirs pour 
mobilier; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, 
patères, porte-brosses à dents, porte-gobelets, supports pour 
papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, barres d'appui pour la baignoire en métal, 
barres d'appui pour la douche en métal. Employée au CANADA 
depuis 27 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,529,850. 2011/05/31. PACCAR Inc, 777 106th Ave NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

AIRGLIDE
WARES: Air suspensions for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 1993 under No. 1,781,309 on 
wares.

MARCHANDISES: Suspensions pneumatiques pour véhicules 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 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 
juillet 1993 sous le No. 1,781,309 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,878. 2011/05/31. TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., 
LTD, 514 Welham Rd.  , Barrie, ONTARIO L4N 8Z7

WANDA
WARES: Tires for motor vehicles; wheel rims for motor vehicles. 
Used in CANADA since July 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles; jantes de 
roue pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 
18 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,530,012. 2011/06/01. SICHUAN LOMON TITANIUM 
INDUSTRY CO., LTD., Xinshi Industrial Development Zone, 
Mianzhu, Sichuan, 618205, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Calcium hydrogen phosphate; titanium dioxide. Used
in CANADA since at least as early as May 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Hydrogénophosphate de calcium; dioxyde de 
titane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,530,113. 2011/06/02. SIRIO PHARMA CO., LTD., No. 83 
Taishan Road, Shantou, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SUNFORTH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrinology disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuroscience diseases, namely, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Rheumatoid Arthritis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, central 
nervous system infections, gastrointestinal infections, 
genitourinary infections, ocular infections; dermatological 
infections, immune system infections; Pharmaceutical
preparations for the treatment of anemia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory inflammation; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiency; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of bone diseases; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; Nutritional supplements in capsules, 
tablets, caplets, powder, syrups, gummies and gels form for 
boosting energy levels, alleviating the symptoms of menopause, 
promoting cardiovascular health, enhancing immune function, 
anti-oxidation, improving memory function, helping conquer 
blood pressure, helping conquer blood grease, helping conquer 
blood sugar, improving sleep function, allaying eyestrain; Herbal 
supplements in capsules, tablets, caplets, powder, syrups, 
gummies and gels form for boosting energy levels, alleviating the 
symptoms of menopause, promoting cardiovascular health, 
enhancing immune function, anti-oxidation, improving memory 
function, helping conquer blood pressure, helping conquer blood 
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grease, helping conquer blood sugar, improving sleep function, 
allaying eyestrain; Vitamins supplements; Cod liver oil; Herbal
tonics for boosting energy levels, alleviating the symptoms of 
menopause, promoting cardiovascular health, enhancing 
immune function, anti-oxidation, improving memory function, 
helping conquer blood pressure, helping conquer blood grease, 
helping conquer blood sugar, improving sleep function, allaying 
eyestrain; Nutrient supplements namely lecithin, Omega-3, 
protein powder, amino acid, collagen, bovine colostrums; Edible 
plant fibers, non-nutritive; Dietetic beverages adapted for 
medical purposes namely meal replacement drink mixes, milk 
shakes, electrolyte drinks, isotonic drinks; Nutritional additives 
for medical purposes, namely, vitamins, mineral, ginseng for 
medicinal use, royal jelly and propolis for human consumption; 
Mineral food-supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles endocriniens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastrointestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections du système nerveux central, infections 
gastro-intestinales, infections génito-urinaires, infections de l'oeil; 
infections cutanées et infections du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation respiratoire; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
en vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments alimentaires en capsules, en 
pastilles, en comprimés, en poudre, en sirops, en bonbons 
gélifiés et en gels pour augmenter le niveau d'énergie, soulager 
les symptômes de la ménopause, favoriser la santé 
cardiovasculaire, renforcer la fonction immunitaire, favoriser 
l'antioxydation, améliorer la mémoire, stabiliser la pression 
artérielle, diminuer le cholestérol sanguin, stabiliser la glycémie, 
améliorer le sommeil et soulager la fatigue oculaire; suppléments 
à base de plantes en capsules, en comprimés, en pastilles, en 
poudre, en sirops, en bonbons gélifiés et en gels pour 
augmenter le niveau d'énergie, soulager les symptômes de la 
ménopause, favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer la 
fonction immunitaire, favoriser l'antioxydation, améliorer la 
mémoire, stabiliser la pression artérielle, diminuer le cholestérol 
sanguin, stabiliser la glycémie, améliorer le sommeil et soulager 
la fatigue oculaire; suppléments vitaminiques; huile de foie de 
morue; substances toniques aux herbes pour augmenter le 
niveau d'énergie, soulager les symptômes de la ménopause, 
favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer la fonction 
immunitaire, favoriser l'antioxydation, améliorer la mémoire, 
stabiliser la pression artérielle, diminuer le cholestérol sanguin, 
stabiliser la glycémie, améliorer le sommeil et soulager la fatigue 
oculaire; suppléments nutritifs, nommément lécithine, oméga-3, 
protéines en poudre, acide aminé, collagène, colostrum bovin; 
fibres végétales comestibles, non nutritives; boissons 

hypocaloriques à usage médical, nommément préparations pour 
substituts de repas en boissons, laits fouettés, boissons 
électrolytiques, boissons isotoniques; additifs alimentaires à 
usage médical, nommément vitamines, minéraux, ginseng à 
usage médicinal, gelée royale et propolis pour la consommation 
humaine; suppléments alimentaires minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,129. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JYRAZ
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 
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replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
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dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,130. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LUTAVA
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 
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labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 

migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
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syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,131. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LUTAVI
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 
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and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 

blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,134. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PIBOV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 

dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,140. 2011/06/02. RIVERBEND FARMS (ONTARIO) LTD., 
51240 John Wise Line, RR #6 Aylmer, ONTARIO N5H 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

born and raised in Ontario Canada
WARES: Live trees, shrubs, plants and grasses. Used in 
CANADA since at least January 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Arbres, arbustes, plantes et graminées 
vivants. Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 256 March 21, 2012

1,530,275. 2011/06/02. Gregory Berdette, 31 Valley Crest Rise 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 5W8

BLAZEGOLF
SERVICES: (1) an internet-based score tracking service for 
golfers. (2) an internet-based league and tournament 
management service for the golf industry. (3)  an internet-based 
golf match creation and scoring service for golfers, specifically 
the ability for golfers to create a competition (match) between 
themselves. (4)  golfing statistic services for golfers. (5) online 
social networking services for golfers. (6)  advertising services 
offered to third parties. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Service de suivi du pointage sur Internet pour 
golfeurs. (2) Service de gestion des ligues et des tournois sur 
Internet pour l'industrie du golf. (3) Service de création et de 
pointage de parties de golf sur Internet pour golfeurs, en 
particulier possibilité pour des golfeurs de créer une compétition 
(partie) entre eux. (4) Services de statistiques de golf pour 
golfeurs. (5) Services de réseautage social en ligne pour 
golfeurs. (6) Services de publicité offerts à des tiers. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,530,286. 2011/06/02. 2266885 Ontario Inc., 38 Keats 
Crescent, Guelph, ONTARIO N1G 3B2

MONEY TALKS NOBODY WALKS
SERVICES: Create and write jungles for car dealers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Création et écriture de ritournelles pour des 
concessionnaires automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,350. 2011/06/03. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

AJE 3 CRUCES
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CRUCES is CROSSES.

WARES: Beer. Used in PERU on wares. Registered in or for 
PERU on October 07, 2010 under No. 00168878 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CRUCES est CROSSES.

MARCHANDISES: Bière. Employée: PÉROU en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 07 
octobre 2010 sous le No. 00168878 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,559. 2011/06/06. TradeNomix Inc., 1002 Lanark Place, 
Box 1399, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Real estate services; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; offre sur Internet de fiches 
descriptives et d'information concernant l'immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,583. 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 PAY BY ADP
WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES: Payroll 
preparation and processing services; payroll processing 
services, namely, electronic loading of payroll funds onto a debit 
card for use in paying bills and purchasing services at 
participating locations; debit card services; payment processing 
services, namely debit card transaction processing services; 
prepaid purchase card services, namely processing electronic 
payments made through prepaid cards; electronic payroll 
administration, management, preparation and processing 
services; issuing prepaid debit cards; financial services, namely 
electronic cash transaction processing services; check 
verification services and check cashing services. Priority Filing 
Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,711 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: Cartes de débit à codage magnétique. 
SERVICES: Services de préparation et de traitement de la paie; 
services de traitement de la paie, nommément chargement 
électronique des fonds de la paie sur une carte de débit pour le 
paiement de factures et l'achat de services aux endroits 
participants; services de cartes de débit; services de traitement 
des paiements, nommément services de traitement des 
transactions par cartes de débit; services de cartes d'achat 
prépayées, nommément traitement des paiements électroniques 
au moyen de cartes prépayées; services d'administration, de 
gestion, de préparation et de traitement électroniques de la paie; 
émission de cartes de débit prépayées; services financiers, 
nommément services de traitement de transaction électronique 
au comptant; services de vérification de chèques et services 
d'encaissement de chèques. Date de priorité de production: 02 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,711 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,584. 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 CARD BY ADP
WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES: Debit 
card services; payment processing services, namely debit card 
transaction processing services; prepaid purchase card services, 
namely processing electronic payments made through prepaid 
cards; electronic payroll administration, management, 
preparation and processing services; issuing prepaid debit cards; 
financial services, namely electronic cash transaction processing 
services. Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,615 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: Cartes de débit à codage magnétique. 
SERVICES: Services de cartes de débit; services de traitement 
des paiements, nommément services de traitement des 
opérations par cartes de débit; services ayant trait aux cartes 
d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
électroniques d'administration, de gestion, de préparation et de 
traitement de la paie; émission de cartes de débit prépayées; 
services financiers, nommément services de traitement des 
opérations en argent électronique. Date de priorité de 
production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/336,615 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.

1,530,596. 2011/06/06. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

BAKE LIFE SWEETER
WARES: (1) Cupcake makers; muffin makers; brownie makers; 
donut makers; pie makers; loaf makers; cake makers; cake pop 
makers; whoopie pie makers; waffle makers; stand mixers; hand 
mixers; baking pans; baking sheets; baking moulds; dessert 
mixes, namely, brownie, cake and cookie mixes; cake mixes; 
baking mixes; brownie mixes; cookie mixes; edible cake 
decorations. (2) dessert mixes, namely, brownie, cake and 
cookie mixes; cake mixes; baking mixes; brownie mixes; cookie 
mixes; edible cake decorations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,864,781 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour faire des petits gâteaux; 
appareils pour faire des muffins; appareils pour faire des carrés 
au chocolat; appareils pour faire des beignes; appareils pour 
faire des tartes; appareils pour faire du pain; appareils pour faire 
des gâteaux; appareils pour faire des gâteaux-sucettes; 
appareils pour faire des gâteaux-biscuits; gaufriers; mélangeurs 
sur pied; batteurs à main; moules à pâtisserie; plaques à 
pâtisserie; moules de cuisson au four; préparations pour 
desserts, nommément préparations à carrés au chocolat, à 
gâteaux et à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à 
pâtisserie; préparations à carrés au chocolat; préparations à 
biscuits; décorations à gâteau comestibles. (2) Préparations à 
desserts, nommément préparations à carrés au chocolat, à 
gâteaux et à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à 
pâtisserie; préparations à carrés au chocolat; préparations à 
biscuits; décorations à gâteau comestibles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,864,781 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,530,650. 2011/06/06. Stone Creek Resorts Inc., 1100 - 1st 
Street S.E., Suite 201, Calgary, ALBERTA T2G 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

REWARDS BEYOND
SERVICES: Customer incentive, reward and loyalty program 
services in the field of golf, dining, merchandise and golf resorts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de mesures incitatives, de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle dans les domaines 
du golf, de la restauration, des marchandises et des centres de 
villégiature de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,530,693. 2011/06/07. Gestion Nicolas Côté Inc., 3167 chemin 
Ste-Foy, Québec (Qc), QUÉBEC G1X 1R3

ACCÉLÉRATEUR DE PLACEMENT
SERVICES: Services financiers, nommément consultations aux 
niveaux des placements en fond mutuels et en fonds distincts. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely consulting with respect 
to mutual fund and segregated fund investments. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on services.
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1,530,739. 2011/06/07. Roxanne Limoges, 301, 20 - 3rd Street 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ZELKOVA
WARES: Publications namely crossword puzzle books and 
publications intended to assist in the playing of crossword 
puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres de mots 
croisés et publications pour aider à faire des mots croisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,790. 2011/06/07. 4037201 CANADA INC., 1117 rue 
Sainte-Catherine Ouest, Suite 912, Montréal, QUÉBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FUNDICA
MARCHANDISES: Computer software, namely software for use 
in financial management and consulting, investment funds 
consulting and management, investment planning; computer 
software for use in database management; Database software 
compiling grants, tax credits, loans, loans guarantees and equity 
funding; Find funding tool, namely, software for filtering of 
funding, namely grants, tax credits, loans, loan guarantees and 
equity funding, sending email notification of updates, managing 
of funding programs, creating visibility for funding programs. 
SERVICES: Investment management for funds; financial, 
advisory and investment services, namely, financial analysis 
consultation and investment services; funding consultation 
services, namely, providing information and counselling 
regarding grants, tax credits, loans, loans guarantees and equity 
funding; online services to help entrepreneurs and funding 
providers, namely, finding and tracking available grants, tax 
credits, loans, loans guarantees and equity funding offered by 
federal, provincial and municipal governments and private 
funding providers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel, nommément logiciel pour la gestion et le 
conseil financier, la gestion et le conseil relatifs aux fonds de 
placement, la planification de l'investissement; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel rassemblant des données sur les 
subventions, les crédits d'impôt, les prêts, les garanties de prêt 
et les capitaux propres; outil de recherche de fonds, nommément 
logiciel pour filtrer les fonds, nommément les subventions, les 
crédits d'impôt, les prêts, les garanties de prêt et les capitaux 
propres, envoyer des avis de mise à jour par courriel, gérer des 
programmes de financement, créer de la visibilité pour les 
programmes de financement. SERVICES: Gestion de 
placements pour les fonds; services financiers, de conseil et de 
placement, nommément services de conseil en analyse 
financière et services de placement; services de conseil en 
financement, nommément offre d'information et de counseling 
concernant les subventions, les crédits d'impôt, les prêts, les 

garanties de prêt et les fonds d'actions; services en ligne pour 
aider les entrepreneurs et les bailleurs de fonds, nommément 
recherche et suivi de subventions, de crédits d'impôt, de prêts, 
de garanties de prêt et de fonds d'actions offerts par les 
administrations fédérales, provinciales et municipales et les 
bailleurs de fonds privés. Used in CANADA since at least as 
early as January 12, 2011 on wares and on services.

1,530,956. 2011/06/08. BUSINESS2MOBILE 
COMMUNICATIONS INC., 5022 SIMON FRASER, PRINCE 
GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2N 2B8

BUSINESS2MOBILE
WARES: (1) Computer software that facilitates the creation of 
web portals accessible to customers and clients via mobile 
telephone networks and the Internet; Computer software that 
allows the user to send marketing information to, and receive 
feedback and survey information from, customers and clients 
and allows those consumers and clients to designate what types 
of information they wish to receive and provide; Computer and 
mobile telephone software that gathers and correlates 
anonymous website, software and database usage statistics; 
Computer and mobile telephone software that mimics the 
functions of a company website and allows the user to place 
orders, access company information, receive marketing 
information, send feedback, and update the software version 
when available, transmitting information when the device is 
connected to a mobile phone network or the Internet, and storing 
that information when there is no network connectivity. (2) Pre-
recorded optical discs featuring instructional videos and 
instruction manuals in the field of computer and mobile 
telephone software operation; Digital instruction videos and 
manuals in the field of computer and mobile telephone software 
operation, and also downloadable via the Internet and mobile 
telephone networks. (3) Casual and athletic clothing. (4) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals in the field of computer and mobile telephone software 
operation, posters, signs, calendars, postcards, folders, 
letterhead, notepads, memo pads and directories; (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Computer and mobile phone software design 
services. (2) Consulting services in the field of modernizing 
business-client communication using specialized computer and 
mobile telephone software. (3) Operating a website providing 
information in the field of business-client communication and 
computer and mobile telephone software for facilitating the 
same. (4) Design of customized data collection forms for others. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on wares (1), (2), 
(3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (4), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui facilite la création de portails 
Web accessibles aux clients et aux consommateurs par des 
réseaux de téléphonie mobile et par Internet; logiciel qui permet 
à l'utilisateur de transmettre de l'information de marketing et de 
recevoir des commentaires et de l'information de sondages de 
consommateurs et de clients et qui permet à ces 
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consommateurs et à ces clients de préciser quel type 
d'information ils souhaitent recevoir et fournir; logiciel 
informatique et de téléphonie mobile qui collecte et met en 
corrélation des statistiques anonymes sur l'utilisation de sites 
Web, de logiciels et de bases de données; logiciel informatique 
et de téléphonie mobile qui imite les fonctions d'un site Web 
d'entreprise et qui permet à l'utilisateur de passer des 
commandes, de consulter de l'information sur l'entreprise, de 
recevoir de l'information de marketing, d'envoyer des 
commentaires et de mettre à niveau un logiciel si une nouvelle 
version est disponible, de transmettre de l'information quand 
l'appareil est connecté à un réseau de téléphonie mobile ou à 
Internet et de stocker cette information si la connexion à un 
réseau n'est pas possible. (2) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives et des manuels sur l'utilisation 
de logiciels informatiques et de téléphonie mobile; vidéos 
éducatives et manuels numériques sur l'utilisation de logiciels 
informatiques et de téléphonie mobile et téléchargeables par 
Internet et par réseaux de téléphonie mobile. (3) Vêtements tout-
aller et de sport. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus et manuels d'instructions dans 
le domaine de l'utilisation de logiciels informatiques et de 
téléphonie mobile, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales, chemises de classement, papier à en-tête, calepins, 
blocs-notes et répertoires. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conception de logiciels informatiques et de 
téléphonie mobile. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
modernisation des communications entre l'entreprise et le client 
au moyen de logiciels informatiques et de téléphonie mobile 
spécialisés. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des communications entre l'entreprise et le client et des 
logiciels informatiques et de téléphonie mobile conçus pour 
faciliter ces communications. (4) Conception sur mesure de 
formulaires de collecte de données pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,531,273. 2011/06/10. Pearl Osmond, 7 Main Street, Long 
Harbour, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2J0

WARES: Cleaning supplies, namely a l l  purpose cleaning 
preparations, cleaning rags, microfibre cloths, wood and floor 

cleaner, window and glass cleaner. SERVICES: Residential and 
Commercial Cleaning. Used in CANADA since January 01, 1998 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage, torchons de nettoyage, chiffons de 
microfibres, nettoyant pour bois et plancher, nettoyant pour 
fenêtres et vitres. SERVICES: Nettoyage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,285. 2011/06/10. CruiseShipCenters International Inc., 
400-1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FAMFINDER
WARES: Print and electronic newsletters in the field of travel 
destinations, travel services and cruises. SERVICES: Providing 
an online searchable database featuring information about travel 
destinations, travel services and cruises; travel information 
services; providing a website featuring information on travel 
destinations, travel services and cruises; providing educational 
information in the field of travel destinations, travel services and 
cruises; educational services, namely, providing seminars and 
conferences in the field of travel. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information imprimés et 
électroniques dans le domaine des destinations de voyage, des 
services de voyages et des croisières. SERVICES: Offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur les destinations, les services de voyages et les croisières; 
services d'information sur le voyage; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les destinations, les services de 
voyages et les croisières; offre d'information dans le domaine 
des destinations, des services de voyages et des croisières; 
services éducatifs, nommément offre de séminaires et de 
conférences dans le domaine du voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,293. 2011/06/10. Mars Wang, 6081 Elm Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6
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As provided by the applicant, the Chinese characters translate 
into English as BODHI DHARMA.  Reading from the left, the 
transliteration of the first Chinese character is "pu" which means 
Bodhisattva; the translation of the second Chinese character is 
"ti" which means to carry, to lift, to put forward, to mention, to 
raise an issue, upwards character stroke, lifting brush stroke, 
scoop for measuring liquid; the transliteration of the third 
Chinese character is "fa" which means Buddhist teaching, law, 
method, way, legalist, France (abbreviation); and the 
transliteration of the fourth Chinese character is "men" which 
means opening, door, gate, doorway, gateway, valve, switch, 
way to do something, knack, family, house, religious sect, school 
of thought, class, category, phylum or division (taxonomy).

WARES: (1) Calendars. (2) CDs and DVDs containing 
information in the field of meditation and games; books, posters; 
collectibles and art, namely, paintings, silk paintings, namely, 
Thangka, vases, art prints, art reproductions, photographs, 
photograph reproductions and picture frames; teaching 
materials, namely, magazines, brochures, pamphlets, and 
newsletters featuring information on meditation; greeting cards; 
wallet cards; stationery and business supplies, namely, pens, 
pencils, notebooks, agendas, bookmarks, office rubber stamps; 
iron-on emblems, embroidered emblems; clothing, footwear and 
headwear, namely, T-shirts, long-sleeve tops, pants, sports 
jackets, Han-style meditation cloths, athletic shoes and hats; 
clothing accessories, namely, scarves, belts, and sunglasses; 
jewellery; bags, namely, tote bags and sports bags; non-
alcoholic beverages, namely, tea; ghee; souvenirs, namely, key 
chains and rear-view mirror decorations; housewares, namely, 
insulated mugs and cups, glass cups, tea cups, bowls and 
plates, eating utensils; sporting goods, namely, meditation mats 
and waist supporting belts; games and toys, namely, plush toys, 
playing cards, board games, and electronic and computer games 
for use on video game consoles, mobile telephones with 
computer features, personal computers and tablet computers; 
health supplies, namely, medical plasters and masks for 
personal hygiene; religious products, namely, Buddha statues 
and prayer beads; electronic products, namely, electronic mantra 
chanting machines; furniture and appliances, namely, tables, 
flashlights, table lamps and floor lamps; beauty and bath 
products, namely, hand soap; incense, candles, candle holders, 
ghee for candles, umbrellas. SERVICES: (1) Operation of a 
website featuring information in the field of meditation; charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects; religious and spiritual services, 
namely, providing gatherings and retreats to develop and 
enhance the spiritual lives of individuals; educational services, 
namely, instruction in the field of meditation. (2) Retail store 
services in the field of CDs and DVDs, books, posters, 
calendars, collectibles and art, printed matter, greeting cards, 
wallet cards, stationery and business supplies, emblems, 
clothing, headwear and footwear, clothing accessories, jewellery, 
bags, tea, ghee, souvenirs, housewares, sporting goods, games 
and toys, health supplies, religious products, electronic products, 
namely, electronic mantra chanting machines, furniture and 
appliances, namely, tables, flashlights, table lamps and floor 
lamps, beauty and bath products, incense, candles and candle 
holders, umbrellas. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on services (1); January 2009 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est BODHI DHARMA. De gauche à droite, la translittération et la 
traduction de chaque caractère va comme suit : la translittération 
du premier caractère est « pu » et sa traduction anglaise est 
Bodhisattva; la translittération du deuxième caractère est « ti » et 
sa traduction anglaise est « to carry, to lift, to put forward, to 
mention, to raise an issue, upwards character stroke, lifting 
brush stroke, scoop for measuring liquid »; la translittération du 
troisième caractère est « fa » et sa traduction anglaise est « 
Buddhist teaching, law, method, way, legalist, France 
(abréviation) »; la translittération du quatrième caractère est « 
men » et sa traduction anglaise est « opening, door, gate, 
doorway, gateway, valve, switch, way to do something, knack, 
family, house, religious sect, school of thought, class, category, 
phylum or division (taxonomie) ».

MARCHANDISES: (1) Calendriers. (2) CD et DVD contenant de 
l'information dans les domaines de la méditation et des jeux; 
livres, affiches; objets de collection et objets d'art, nommément 
peintures, peintures sur soie, nommément thangka, vases, 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, photos, 
reproductions de photos et cadres; matériel didactique, 
nommément magazines, brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur la méditation; cartes 
de souhaits; cartes pour portefeuille; articles de papeterie et 
fournitures pour entreprises, nommément stylos, crayons, 
carnets, agendas, signets, tampons en caoutchouc pour le 
bureau; emblèmes appliqués au fer chaud, emblèmes brodés; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, hauts à manches longues, pantalons, vestes sport, 
vêtements de méditation de style Han, chaussures et chapeaux 
de sport; accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
ceintures et lunettes de soleil; bijoux; sacs, nommément fourre-
tout et sacs de sport; boissons non alcoolisées, nommément thé; 
ghee; souvenirs, nommément chaînes porte-clés et décorations 
de rétroviseur; articles ménagers, nommément grandes tasses 
et tasses isothermes, tasses en verre, tasses à thé, bols et 
assiettes, ustensiles de table; articles de sport, nommément 
tapis de méditation et ceintures de soutien; jeux et jouets, 
nommément jouets en peluche, cartes à jouer, jeux de plateau 
ainsi que jeux électroniques et jeux informatiques pour consoles 
de jeux vidéo, téléphones mobiles avec des caractéristiques 
d'ordinateur, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; 
fournitures de santé, nommément pansements à usage médical 
et masques à hygiène personnelle; produits religieux, 
nommément statues de bouddha et chapelets; produits 
électroniques, nommément appareils électroniques récitant des 
mantras; mobilier et appareils, nommément tables, lampes de 
poche, lampes de table et lampadaires; produits de beauté et 
produits pour le bain, nommément savon à mains; encens, 
bougies, bougeoirs, ghee pour bougies, parapluies. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine de la méditation; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services religieux et 
spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites 
pour développer et améliorer la spiritualité des gens; services 
éducatifs, nommément enseignement dans le domaine de la 
méditation. (2) Services de magasin de détail dans le domaine 
des CD, DVD, livres, affiches, calendriers, objets de collection et 
objets d'art, imprimés, cartes de souhaits, cartes pour 
portefeuille, articles de papeterie et fournitures de bureau, 
emblèmes, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
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accessoires vestimentaires, bijoux, sacs, thé, ghee, souvenirs, 
articles ménagers, articles de sport, jeux et jouets, fournitures de 
santé, produits religieux, produits électroniques, nommément 
appareils électroniques récitant des mantras, mobilier et 
appareils, nommément tables, lampes de poche, lampes de 
table et lampadaires, produits de beauté et produits pour le bain, 
encens, bougies et bougeoirs, parapluies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services (1); janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,531,315. 2011/06/13. Hossen M. Noman, 201ZF-427 
SADDLEBACK ROAD, EDMONTON, ALBERTA T6J 4M6

WARES: Clothing, namely men's and women's t-shirts,button up 
shirts, pants, shorts, dresses, blouses, skirts, sweaters, ,jackets, 
vests and accessories namely hats, socks, gloves, toques and 
underwears. SERVICES: Retail sale of clothing and accessories. 
Used in CANADA since June 11, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises à boutonner, pantalons, shorts, 
robes, chemisiers, jupes, chandails, vestes, gilets et 
accessoires, nommément chapeaux, chaussettes, gants, tuques 
et sous-vêtements. SERVICES: Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires. Employée au CANADA depuis 11 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,467. 2011/06/13. World Molecular Imaging Society, 5839 
Green Valley Circle, Suite 209, Culver City, California 90230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Pre-recorded multimedia DVDs and CD-ROMs 
containing information in the fields of science and medicine and 
pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing video in the fields 
of science and medicine; downloadable podcasts and webcasts 
in the fields of science and medicine; books in the fields of 
science and medicine; printed educational materials, namely 
brochures, handouts, worksheets, newsletters, and journals in 
the fields of science and medicine. SERVICES: Providing 
prospective patients with an internet-based directory featuring an 
interactive database of medical facilities and medical providers; 
educational services, namely, providing courses of instruction 
and conducting classes, seminars, conferences, meetings and 
workshops in the fields of science and medicine; providing online 
newsletters and journals in the fields of science and medicine; 
providing podcasts and webcasts in the fields of science and 
medicine; providing medical and scientific research information 
in the field of pharmaceuticals and clinical trials. Used in 
CANADA since at least as early as September 21, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM multimédias préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de la science et de 
la médecine et DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des 
vidéos dans les domaines de la science et de la médecine; 
balados et webémissions téléchargeables dans les domaines de 
la science et de la médecine; livres dans les domaines de la 
science et de la médecine; matériel éducatif imprimé, 
nommément brochures, documentation, feuilles de travail, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la science 
et de la médecine. SERVICES: Offre aux patients potentiels d'un 
répertoire en ligne contenant une base de données interactive 
d'établissements médicaux et de fournisseurs de soins de santé; 
services éducatifs, nommément offre de cours et tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, de réunions et d'ateliers dans les 
domaines de la science et de la médecine; diffusion en ligne de 
bulletins d'information et de revues dans les domaines de la 
science et de la médecine; diffusion de balados et de 
webémissions dans les domaines de la science et de la 
médecine; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,531,468. 2011/06/13. World Molecular Imaging Society, 5839 
Green Valley Circle, Suite 209, Culver City, California 90230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Pre-recorded multimedia DVDs and CD-ROMs 
containing information in the fields of science and medicine and 
pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing video in the fields 
of science and medicine; downloadable podcasts and webcasts 
in the fields of science and medicine; books in the fields of 
science and medicine; printed educational materials, namely 
brochures, handouts, worksheets, newsletters, and journals in 
the fields of science and medicine. SERVICES: Providing 
prospective patients with an internet-based directory featuring an 
interactive database of medical facilities and medical providers; 
educational services, namely, providing courses of instruction 
and conducting classes, seminars, conferences, meetings and 
workshops in the fields of science and medicine; providing online 
newsletters and journals in the fields of science and medicine; 
providing podcasts and webcasts in the fields of science and 
medicine; providing medical and scientific research information 
in the field of pharmaceuticals and clinical trials. Used in 
CANADA since at least as early as September 21, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM multimédias préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de la science et de 
la médecine et DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des 
vidéos dans les domaines de la science et de la médecine; 
balados et webémissions téléchargeables dans les domaines de 
la science et de la médecine; livres dans les domaines de la 
science et de la médecine; matériel éducatif imprimé, 
nommément brochures, documentation, feuilles de travail, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la science 
et de la médecine. SERVICES: Offre aux patients potentiels d'un 
répertoire en ligne contenant une base de données interactive 
d'établissements médicaux et de fournisseurs de soins de santé; 
services éducatifs, nommément offre de cours et tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, de réunions et d'ateliers dans les 
domaines de la science et de la médecine; diffusion en ligne de 
bulletins d'information et de revues dans les domaines de la 
science et de la médecine; diffusion de balados et de 
webémissions dans les domaines de la science et de la 
médecine; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,633. 2011/06/14. FLYING PIG HOLDINGS LTD., #104 -
1168 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE FLYING PIG
WARES: Promotional merchandise namely shirts, jackets, hats, 
aprons, undergarments, ashtrays, mugs, pens, table glassware, 
glasses, shot glasses, match books, novelty pins and drink 
coasters. SERVICES: Restaurant, lounge and bar services; 
Catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chandails, vestes, chapeaux, tabliers, vêtements de dessous, 
cendriers, grandes tasses, stylos, verrerie de table, verres, 
verres à liqueur, cartons d'allumettes, épinglettes de fantaisie et 
sous-verres. SERVICES: Services de restaurant, bar-salon et 
bar; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,715. 2011/06/14. TEVA Animal Health Inc., a legal entity, 
3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri  64503, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVENALYT
WARES: Non-medicated grooming preparations for companion 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour animaux domestiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,027. 2011/06/16. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, New York 10019, 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

TOPSAIL
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, hats, jackets, pants, shirts, sweaters, hosiery, shoes, 
sneakers, boots, moccasins, undershirts, boxer shorts, 
underwear, blouses, trousers, coats, suits, bathing suits, 
bathrobes, slippers, shorts, ties, neckwear namely scarves, neck 
ties; vests, socks, caps, namely hats, gloves and mufflers, belts 
and suspenders, snowsuits, and foul weather gear, namely water 
proof jackets and trousers, windbreakers, athletic outerwear, 
namely, coats, jackets and pants for skiing, sweat suits, jackets 
made of leather, down jackets, denim (jean) jackets, sport 
jackets and blazers, galoshes, ponchos, beach dresses, skirts, 
pullovers, cardigans. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, vestes, pantalons, chemises, 
chandails, bonneterie, chaussures, espadrilles, bottes, 
mocassins, gilets de corps, boxeurs, sous-vêtements, 
chemisiers, pantalons, manteaux, costumes, maillots de bain, 
sorties de bain, pantoufles, shorts, cravates, articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates; gilets, chaussettes, casquettes, 
nommément chapeaux, gants et cache-nez, ceintures et 
bretelles, habits de neige, et vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vestes et pantalons imperméables, 
coupe-vent, vêtements d'entraînement d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes et pantalons de ski, ensembles 
d'entraînement, vestes en cuir, vestes en duvet, vestes en denim 
(jean), vestes sport et blazers, bottes de caoutchouc, ponchos, 
robes de plage, jupes, chandails, cardigans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,098. 2011/06/16. Koncept Technologies, Inc., 2570 
Corporate Place, Suite E101, Monterey Park, CA 91754-7634, 
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

equo
WARES: Lighting lamps. Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,532,145. 2011/06/17. Performance Plants, Inc., 700 Gardiners 
Road, Kingston, ONTARIO K7M 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WET
WARES: Agricultural chemicals and biochemicals, namely gene 
sequences, promoters, terminators, gene construct components, 
full or partial vectors, and precursors for use in genetic 
engineering; bio-pesticide, biotechnological, bioremedial, 
agricultural, forestry, horticultural and floricultural products, 
namely plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and plants. 
SERVICES: Biotechnological services, namely genetic 
manipulation of plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and 
plants; plant breeding, selection, hybridization and molecular 
techniques, and the use of said plant cells, plant tissue cultures, 
plant seeds, and plants. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques 
agricoles, nommément séquences de gènes, promoteurs, 
terminateurs, éléments de gène chimère, vecteurs pleins ou 
partiels et précurseurs à utiliser en génie génétique; produits 
pesticides biologiques, biotechnologiques, de bioremédiation, 
agricoles, de foresterie, horticoles et de floriculture, nommément 
cellules végétales, cultures de tissu végétal, graines de plantes 
et plantes. SERVICES: Services biotechnologiques,

nommément manipulation génétique de cellules végétales, de 
cultures de tissu végétal, de graines de plantes et de plantes; 
amélioration, sélection, hybridation et techniques moléculaires 
pour les plantes et utilisation des cellules végétales, cultures de 
tissu végétal, graines de plantes et plantes susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,146. 2011/06/17. Performance Plants, Inc., 700 Gardiners
Road, Kingston, ONTARIO K7M 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BET
WARES: Agricultural chemicals and biochemicals, namely gene 
sequences, promoters, terminators, gene construct components, 
full or partial vectors, and precursors for use in genetic 
engineering; bio-pesticide, biotechnological, bioremedial, 
agricultural, forestry, horticultural and floricultural products, 
namely plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and plants. 
SERVICES: Biotechnological services, namely genetic 
manipulation of plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and 
plants; plant breeding, selection, hybridization and molecular 
techniques, and the use of said plant cells, plant tissue cultures, 
plant seeds, and plants. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques 
agricoles, nommément séquences de gènes, promoteurs, 
terminateurs, éléments de gène chimère, vecteurs pleins ou 
partiels et précurseurs à utiliser en génie génétique; produits 
pesticides biologiques, biotechnologiques, de bioremédiation, 
agricoles, de foresterie, horticoles et de floriculture, nommément 
cellules végétales, cultures de tissu végétal, graines de plantes 
et plantes. SERVICES: Services biotechnologiques, 
nommément manipulation génétique de cellules végétales, de 
cultures de tissu végétal, de graines de plantes et de plantes; 
amélioration, sélection, hybridation et techniques moléculaires 
pour les plantes et utilisation des cellules végétales, cultures de 
tissu végétal, graines de plantes et plantes susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,272. 2011/06/17. DR. MATTHIAS RATH, 1260 Memorex 
Drive, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DR. RATH OMEGA E
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual 
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems, 
lipid metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, 
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell 
deficiencies; nutritional and dietary supplements, namely 
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vitamins, minerals, amino acids and trace elements; foodstuffs of 
animal origin, namely, meat, fish, poultry, game and meat 
extracts; vegetables and other edible horticultural products, 
prepared for consumption or preservation, namely preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; fat-containing 
mixtures for bread slices; tofu; minerals and aerated waters; 
carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit juices, syrups for making non-alcoholic fruit-
flavoured beverages. Priority Filing Date: December 23, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009 621 962 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2011 under No. 
009621962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cardiopathie et des troubles cardiaques, du 
diabète, des troubles menstruels, des problèmes de pression 
artérielle, des problèmes cardiovasculaires, des troubles du
métabolisme lipidique, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, de 
l'acouphène, de la parodontose, de l'anémie, des maladies 
cancéreuses et des déficiences cellulaires; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
oligo-éléments; produits alimentaires d'origine animale, 
nommément viande, poisson, volaille, gibier et extraits de 
viande; légumes et autres produits horticoles comestibles, 
préparés pour la consommation ou la préservation, nommément 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; mélanges contenant des 
matières grasses pour tranches de pain; tofu; eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009 621 962 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 
2011 sous le No. 009621962 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,318. 2011/06/17. 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

RELAX & RECHARGE
WARES: Cosmetic bath and shower preparations, namely liquid 
body soap, body and hair wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, produits de 
lavage pour le corps et les cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,322. 2011/06/17. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road, 
Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HYDROZORB
WARES: Dietary supplements in powdered drink mix form, 
capsule or tablet form consisting of hydrolyzed whey protein. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
mélanges à boisson en poudre, en capsules ou en comprimés, 
en l'occurrence protéines de lactosérum hydrolysées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,407. 2011/06/20. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KARMA PROJECT
SERVICES: Charitable fund-raising services; fund-raising 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,532,479. 2011/06/20. Canadian Association of Accredited 
Mortgage Professionals/Association Canadienne des Conseillers 
Hypothécaires Accrédités, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

MORTGAGE CAMPUS
WARES: Publications published in print, on-line or electronic 
form, namely brochures, booklets, leaflets, flyers, newsletters, 
magazines, journals, membership directories; pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded CD 
ROMs and pre-recorded DVDs containing information regarding 
mortgage financing, mortgage insurance and mortgage brokering 
issues. SERVICES: Providing information and advice relating to 
mortgage financing, mortgage insuring and mortgage brokering; 
association services for promoting the interests of mortgage 
professionals, namely promoting and advocating the interests of 
mortgage professionals by testifying at legislative proceedings 
and meetings with government policy-makers; communicating 
the views and objectives of mortgage professionals to the public, 
government, international bodies, interest groups and the media 
by means of newsletters, websites, electronic communications, 
advocacy, events, brochures, information packages and media 
relations; advocacy on behalf of mortgage professionals 
regarding legal issues and issues of interest to the mortgage 
industry; association services for promoting the interests of 
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mortgage professionals, namely, promoting the interests of 
mortgage professionals through provision of information, 
advocacy, advice and education in the field of mortgage; 
establishing and enforcing guidelines for the purpose of 
maintaining a uniform standard or proficiency and professional 
ethics among mortgage professionals; providing certification 
services for mortgage professionals; professional designation 
and certification program where educational services are 
provided for mortgage professionals, namely, providing training, 
consulting, professional certification and continuing education 
programs in the areas of mortgage services; providing 
educational services, namely providing on-line courses, 
workshops and seminars relating to mortgage financing, 
mortgage insurance and mortgage brokering, mortgage licensing 
and re-licensing; developing and offering courses, conferences, 
conventions and seminars concerning mortgage financing, 
mortgage insurance and mortgage brokering, mortgage licensing 
and re-licensing; publishing division papers and briefs in the 
areas of mortgage financing, mortgage insurance and mortgage 
brokerage issues, mortgage licensing and re-licensing; on-line 
services, namely the operation of a website for the delivery of 
information regarding mortgage financing, mortgage insurance 
and mortgage brokerage issues, hosting an on-line community 
for members of the mortgage profession; organizing and 
conducting business meetings, seminars, forums, conferences, 
business mentoring forums, Internet information sessions, 
networking breakfasts, lunches and receptions, social events, 
organizing and sponsoring sporting events, namely golf 
tournaments and social galas for the purpose of promoting and 
advancing the interests of the mortgage profession to the public, 
government, international bodies, interest groups and the media; 
providing special rates for liability insurance, group benefits, 
errors and omissions insurance and other insurance benefits to 
mortgage professionals; organizing, conducting, reviewing and 
interpreting consumer surveys with respect to mortgage 
financing, mortgage insurance and mortgage brokering. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne ou 
électroniques, nommément brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, bulletins, magazines, revues, répertoires de 
membres; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
contenant de l'information sur le financement de prêts 
hypothécaires, l'assurance prêt hypothécaire et le courtage de 
prêts hypothécaires. SERVICES: Offre d'information et de 
conseils ayant trait au financement hypothécaire, à l'assurance 
hypothécaire et au courtage hypothécaire; services d'association 
pour la promotion des intérêts des professionnels du prêt 
hypothécaire, nommément promotion et défense des intérêts 
des professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages au 
cours de délibérations et de réunions législatives avec les 
décideurs gouvernementaux; communication des opinions et des 
objectifs des professionnels du prêt hypothécaire au public, au 
gouvernement, aux instances internationales, aux groupes 
d'intérêt et aux médias au moyen de bulletins, de sites Web, de 
communications électroniques, de services de représentation, 
d'évènements, de brochures, de trousses d'information et de 
relations avec les médias; représentation des professionnels du 
prêt hypothécaire pour les questions de droit et les questions 
d'intérêt dans l'industrie du prêt hypothécaire; services 
d'association pour la promotion des intérêts des professionnels 
du prêt hypothécaire, nommément promotion des intérêts des 
professionnels du prêt hypothécaire en l'occurrence, offre 

d'information, de représentation, de conseils et d'éducation dans 
le domaine du prêt hypothécaire; établissement et application de 
directives pour entretenir une norme standard de compétence et 
d'éthique professionnelle parmi les professionnels du prêt 
hypothécaire; offre de services de certification pour les 
professionnels du prêt hypothécaire; programme d'agrément et 
d'accréditation professionnels où sont offerts des services 
éducatifs pour le compte de professionnels du prêt hypothécaire, 
nommément offre de programmes de formation, de conseil, 
d'accréditation professionnelle et de formation continue dans le 
domaine des services de prêt hypothécaire; offre de services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de 
conférences en ligne ayant trait au financement hypothécaire, à 
l'assurance hypothécaire et au courtage hypothécaire, à l'octroi 
et au renouvellement de licences de courtage hypothécaire; 
développement et offre de cours, de conférences, de congrès et 
de séminaires concernant le financement hypothécaire, 
l'assurance hypothécaire et le courtage de prêt hypothécaire, 
l'octroi et le renouvellement de licences de courtage
hypothécaire; publication d'articles et de résumés dans les 
domaines du financement hypothécaire, de l'assurance 
hypothécaire et du courtage hypothécaire, de l'octroi et du 
renouvellement de licences de courtage hypothécaire; services 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information concernant le financement hypothécaire, 
l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire, 
hébergement d'une communauté en ligne pour les membres de 
la profession du prêt hypothécaire; organisation et tenue de 
réunions d'affaires, de séminaires, de forums, de conférences, 
de forums de mentorat commercial, de séances d'information sur 
Internet, de petits déjeuners, de déjeuners et de réceptions, de 
rencontres sociales, organisation et commandite d'évènements 
sportifs, nommément de tournois de golf et de galas pour 
promouvoir les intérêts de la profession du prêt hypothécaire 
auprès du public, du gouvernement, des instances 
internationales, des groupes d'intérêt et des médias; offre de 
tarifs spéciaux concernant l'assurance responsabilité civile, les 
régimes collectifs d'avantages sociaux, l'assurance erreurs et 
omissions et les autres prestations d'assurance pour les 
professionnels du prêt hypothécaire; organisation, tenue, 
examen et interprétation d'enquêtes auprès des consommateurs 
concernant le financement hypothécaire, l'assurance 
hypothécaire et le courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,498. 2011/06/20. NuSmile Ltd., 5524 Cornish, Houston, 
Texas 77007, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODWIN 
MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

NUSMILE
WARES: Prostheses, namely primary dental crowns. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses, nommément couronnes dentaires 
primitives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,532,504. 2011/06/20. GROUPE UNIVEND INC., 3863, 
Autoroute des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SUMMUM
MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat. (2) Pâtisseries, 
chocolat, sucre, café, thé, poudre pour boissons non-alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chocolate bars. (2) Pastries, chocolate, sugar, 
coffee, tea, powder for non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,532,531. 2011/06/20. Edleun, Inc., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OFFERING FAMILIES CHOICE IN 
QUALITY EARLY LEARNING & CARE

SERVICES: Educational services, namely, providing primary and 
early childhood education and care to children; operation of a 
kindergarten; daycare and childcare services; education 
services, namely, providing seminars, classes and workshops in 
the field of parenting, child development and special needs 
education; summer camps, day camps, holiday camps and field 
trips for children; educational programs in the fields of dance, 
music, storytelling and puppet shows; family support services in 
the area of providing support and assistance to parents in the 
areas of social, emotional, cognitive and physical development of 
children; operation and maintenance of a website containing 
information relating to childhood education programs, activities, 
work and family programs; tutoring services, namely, providing 
assistance to children to enhance educational skills in the areas 
of reading, writing, mathematics, test preparation, homework and 
studying; corporate childcare partnership services, namely, 
providing employers with childcare programs for employees; 
providing families access to specialists in the areas of nutrition, 
speech pathology, occupational therapy, physiotherapy and 
mental health; operation of schools. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de soins aux enfants du primaire et aux 
jeunes enfants; exploitation de maternelles; services de garderie 
et de puériculture; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 

dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfant, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en puériculture, nommément offre aux 
employeurs de programmes de puériculture pour employés; 
offres aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,532,548. 2011/06/20. Greta Schell, 801 - 4178 Dawson Street, 
Burnaby BC, BRITISH COLUMBIA V5C 0A1

WARES: Men's and women's specialty cotton underwear. 
SERVICES: (1) Production and sales of men's and women's 
specialty cotton underwear. (2) Marketing of men's and women's 
specialty cotton underwear in the form of development and 
operation of promotional website, online store and blog, 
development of marketing packages for Blogger/media outreach, 
development of online promotional video, development of 
advertising for online promotional campaigns, operation of 
Search Engine Optimization efforts and compiling of a consumer 
specific data base. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements spécialisés en coton pour 
hommes et femmes. SERVICES: (1) Production et vente de 
sous-vêtements de coton spécialisés pour hommes et femmes. 
(2) Marketing de sous-vêtements spécialisés en coton pour 
hommes et femmes, à savoir conception et exploitation d'un site 
Web promotionnel, d'un magasin en ligne et d'un blogue, 
élaboration de forfaits marketing pour attirer les blogueurs et les 
médias, élaboration de vidéos promotionnelles en ligne, 
élaboration de concepts publicitaires pour des campagnes 
promotionnelles en ligne, optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche et compilation d'une bases 
de données sur les consommateurs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,815. 2011/06/22. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, 225 Metcalfe Street, Suite 600, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification

CANADIAN PIPING TRADES
WARES: Manuals, namely, textbooks, teaching manuals; printed 
membership application forms; trust document containing 
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working rules and by-laws; stationery, namely, writing pads, 
letterhead, envelopes, completion certificates, exams, memo 
pads, agendas, planners, business cards; trade show booths, 
imagery, namely, photographs, artwork, paintings; publications 
namely, magazines, newsletters, periodic publications, booklets, 
souvenir programs; promotional items namely, t-shirts, work 
shirts, golf shirts, sweatshirts, fleece jackets, pants, short pants, 
jackets, overalls, coveralls, boots, hats, watches, jewelry, decals, 
tools, namely, wrenches, hammers, screwdrivers; fabricated and 
assembled panel boards. SERVICES: Labour organizations for 
the interest of journeymen and apprentices in the plumbing and 
pipe fitting industry; education and training in the field of 
plumbing and pipe fitting industry; apprentice completion 
certificates for journeymen and apprentices in the plumbing and 
pipe fitting industry; certification programs in the field of plumbing 
and pipe fitting industry; certifications for journeymen and 
apprentices in the plumbing and pipe fitting industry; government 
funding submissions in the interest of journeymen and 
apprentices in the plumbing and pipe fitting industry; lobbying 
strategies in the interest of journeymen and apprentices in the 
plumbing and pipe fitting industry; partnership organization 
development in the interest of journeymen and apprentices in the 
plumbing and pipe fitting industry. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

The words CANADIAN PIPING TRADES indicate to users of 
plumbing and pipefitting services that those services are 
performed by individuals who posses a minimum level of 
occupational experience and have undertaken a Provincial 
Certification and/or Red Seal Certification of plumbing and 
pipefitting specific education and have sucessfully passed the 
plumbing and pipefitting program.

MARCHANDISES: Manuels, nommément manuels, manuels 
d'enseignement; formulaires imprimés de demande d'adhésion; 
acte fiduciaire contenant des règles de travail et des règlements; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, papier 
à en-tête, enveloppes, certificats d'achèvement, examens, blocs-
notes, agendas, cartes professionnelles; kiosques de salons 
professionnels, images, nommément photos, oeuvres d'art, 
peintures; publications, nommément magazines, bulletins 
d'information, périodiques, livrets, programmes souvenirs; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de 
travail, polos, pulls d'entraînement, vestes molletonnées, 
pantalons, pantalons courts, vestes, salopettes, combinaisons, 
bottes, chapeaux, montres, bijoux, décalcomanies, outils, 
nommément clés, marteaux, tournevis; panneaux fabriqués et 
assemblés. SERVICES: Syndicats pour promouvoir les intérêts 
des compagnons et des apprentis de l'industrie de la plomberie 
et de la tuyauterie; enseignement et formation dans le domaine 
de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie; certificats 
d'achèvement d'apprentissage pour les compagnons et les 
apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie; 
programmes d'agrément dans le domaine de l'industrie de la 
plomberie et de la tuyauterie; agrément de compagnons et 
d'apprentis dans l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie; 
demandes de fonds gouvernementaux dans l'intérêt des 
compagnons et des apprentis de l'industrie de la plomberie et de 
la tuyauterie; stratégies de lobbyisme dans l'intérêt des 
compagnons et des apprentis de l'industrie de la plomberie et de 
la tuyauterie; développement d'un organisme de partenariat 
dans l'intérêt des compagnons et des apprentis de l'industrie de 
la plomberie et de la tuyauterie. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Les mots CANADIAN PIPING TRADES assurent aux utilisateurs 
de services de plomberie et de tuyauterie que ces services sont 
exécutés par des personnes qui possèdent un minimum 
d'expérience professionnelle, qui sont titulaires d'une 
reconnaissance professionnelle provinciale ou d'un certificat 
portant le Sceau rouge en plomberie et tuyauterie et qui ont 
réussi un programme de plomberie et de tuyauterie.

1,532,842. 2011/06/22. Dahon North America Inc., 833 Meridian 
St., Irwindale, CA 91706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

DR.HON
The words Dr.Hon are in Times New Roman font.

WARES: Bicycles; cycle cars; mopeds; frames for bicycles, 
cycles; electrical bicycles; electrical tricycles; electrically power 
assisted cycles; handle bars for bicycles, cycles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Les mots « Dr. Hon » sont en Times New Roman.

MARCHANDISES: Vélos; voiturettes; cyclomoteurs; cadres de 
vélos et de cycles; vélos électriques; tricycles électriques; cycles 
électriques; guidons pour vélos et cycles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,843. 2011/06/22. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UVMAX
WARES: Water sterilizers and water filtering units for domestic, 
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stérilisateurs d'eau et épurateurs d'eau à 
usage domestique, commercial et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,006. 2011/06/23. Bel-Ray Company, Inc., 1201 Bowman 
Avenue, Wall, New Jersey 07727, 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

FLEX YOUR OPERATION
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WARES: Oils, lubricants, and greases for use in connection with 
industrial plants and industrial equipment, mining plants and 
mining equipment. Priority Filing Date: January 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,315 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, lubrifiants et graisses pour utilisation 
relativement à des installations industrielles et de l'équipement 
industriel, des installations minières et de l'équipement minier. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,200. 2011/06/27. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd., Dawang Economic and Technological, Development 
Zone, Dongying City, Shandong, ZIP code 257335, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

As submitted by the applicant, the word SUNFULL is a coined 
word and it has no meaning when translated into English or 
French. Transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters in the mark is "shuang feng". As submitted by the 
applicant, "shuang" means "double; pair"; "feng" means "harvest; 
abundant" and the whole combination "shuang feng" has no 
meaning when translated into English or French.

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

Selon le requérant, le mot SUNFULL est un mot inventé dont la 
traduction n'a aucune signification en français ni en anglais. 
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est « shuang feng ». Selon le requérant, « shuang » 
signifie « double; pair », « feng » signifie « harvest; abundant » 
et l'expression « shuang feng » n'a aucune signification en 
français ni en anglais.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; pièces pour pneus; 
composés d'étanchéité pour pneus; roues de train d'atterrissage 
d'avion; roues de vélo; roues de remorque; roues de véhicule 

automobile; meule; colle pour l'industrie automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,250. 2011/06/27. 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

YOUR URBAN FREEZER
SERVICES: The operation of a retail store featuring frozen 
meats and other food items. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
viandes congelées et d'autres produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,293. 2011/06/27. The Dinex Group, LLC, 16 East 40th 
Street, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CAFÉ BOULUD
SERVICES: Restaurant, bar and café services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 
2,734,459 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,459 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,428. 2011/06/27. E. Rémy Martin & C°, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CENTAURE DE DIAMANT
MARCHANDISES: Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation 
d'origine contrôlée (AOC) Cognac. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113794477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 janvier 2011 sous le 
No. 3794477 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Brandy bearing the Cognac appellation d'origine 
contrôlée. Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113794477 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 03, 2011 under No. 3794477 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,533,519. 2011/06/27. MARTIN MATHYS N.V., a legal entity, 
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem-Halen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOXYDE
WARES: Interior and exterior paints; interior and exterior 
architectural paints; varnish; lacquers in the nature of coatings; 
rust preservatives in the nature of a coating; paint-type coatings 
for preventing metal corrosion, waterproofing roofs and rendering 
balconies and terraces watertight; paint-type coatings to be 
applied to asbestos materials to insulate against air pollution and 
environmental pollution by asbestos fibers. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003 under 
No. 2,784,502 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur; peintures 
de bâtiment d'intérieur et d'extérieur; vernis; laques 
(revêtements); agents antirouille (revêtements); revêtements de 
type peinture pour prévenir la corrosion du métal, 
imperméabiliser les toitures et rendre les balcons et les terrasses 
étanches à l'eau; revêtements de type peinture pour matériaux 
en amiante afin de prévenir la pollution de l'air et la pollution 
environnementale par les fibres d'amiante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 
sous le No. 2,784,502 en liaison avec les marchandises.

1,533,583. 2011/06/28. MH TRADE-MARKS INC., 7755 Warden 
Avenue, Unit 1, 2/F, Markham, ONTARIO L3R 0N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The English 
words and the Chinese characters are white and the background 
is burgundy.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the trade-mark is 'JIA QI LU XING SHE' in the 
Mandarin dialect, and 'GA KEI LUI HANG SE' in the Cantonese 
dialect. The translation of the Chinese Characters in the trade-
mark is 'VACATION, TIME, TRIP, GO, COMPANY', as provided 
by the applicant.

WARES: Printed materials, namely travel brochures, flyers and 
pamphlets. SERVICES: (1) Travel and tour agency services, 
namely, the arrangement and provision of tour packages, 
reservations for transportation, tours and lodgings, charter bus 
tours, travel booking services, travel information services and 

tour guide services. (2) Airline reservation and ticketing services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots anglais ainsi que les caractères chinois 
sont blancs et l'arrière-plan est bourgogne.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque de commerce est, respectivement, « JIA QI LU XING 
SHE » en dialecte mandarin et « GA KEI LUI HANG SE » en 
dialecte cantonais. Selon le requérant, la traduction des 
caractères chinois est « VACATION, TIME, TRIP, GO, 
COMPANY » en anglais.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus et dépliants de voyage. SERVICES: (1) Services de 
voyage et d'agence de voyages, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages, réservations de transport, de circuits 
et de gîtes, circuits en autobus nolisés, services de réservation 
de voyage, services d'information de voyage et services de 
visites guidées. (2) Services de réservation et d'émission de 
billets d'avion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,533,874. 2011/06/29. Dartua Products Inc., 3041 Connaught 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Facial care products namely, facial moisturizer, facial 
exfoliating scrub, facial toner, eye gel/cream, facial serum, facial 
cleanser and facial masks; body care products namely body 
moisturizing lotion, massage oil, body exfoliating scrub, cellulite 
cream, bar soap, liquid soap, shampoo, conditioner, bath oil, 
bath salts and foot balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage, nommément 
hydratant pour le visage, désincrustant exfoliant pour le visage, 
tonique pour le visage, gel et crème pour les yeux, sérum pour le 
visage, nettoyant pour le visage et masques de beauté; produits 
de soins du corps, nommément lotion hydratante pour le corps, 
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huile de massage, désincrustant exfoliant pour le corps, crème 
contre la cellulite, pains de savon, savon liquide, shampooing, 
revitalisant, huile de bain, sels de bain et baume pour les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,876. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GATSBY
WARES: Hair bleaches; hair colorants; hair styling preparations; 
hair wax; hair setting gels; hair setting water; hair mist; hair 
spray; hair shampoos; antiperspirants; skin lotions; skin creams; 
lip creams; nose pore strips. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Décolorants capillaires; colorants capillaires; 
produits coiffants; cire capillaire; gels de mise en plis; eau de 
mise en plis; brume capillaire; fixatif; shampooings; 
antisudorifiques; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour les lèvres; bandes pour les pores du nez. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,533,890. 2011/06/29. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, Massachusetts 02421, 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

FIND YOUR STRONG
WARES: Running footwear, exercise footwear, walking 
footwear, sports footwear, children's footwear; athletic apparel, 
namely shirts, shorts, tank tops, socks, hats, gloves, mittens, 
pants, jackets, swimwear, swim caps, sweatbands, legwarmers, 
arm warmers, cycle booties, toe covers, headbands, vests, 
singlets, tights, athletic brassieres. SERVICES: Retail footwear 
and athletic apparel store services; computerized on-line retail 
store services in the field of footwear and apparel accessible via 
global computer networks. Used in CANADA since at least as 
early as March 15, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,172 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants de course, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de marche, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants; 
vêtements de sport, nommément chemises, shorts, débardeurs, 
chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, pantalons, vestes, 
vêtements de bain, bonnets de bain, bandeaux absorbants, 
jambières, manches d'appoint, bottillons de vélo, couvre-orteils, 
bandeaux, gilets, maillots, collants, soutiens-gorge de sport. 
SERVICES: Services de magasin de détail d'articles chaussants 
et de vêtements de sport; services de magasin de détail en ligne 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 

domaines des articles chaussants et des vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,533,896. 2011/06/29. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborn St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ADMINISTRATOR'S TOOLBOX
SERVICES: Group insurance services, namely, advising on and 
providing employee benefit programs and related information to 
plan sponsors, plan administrators and plan members and their 
families, through various forms of media. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance collective, nommément 
conseils portant sur des régimes d'avantage sociaux pour 
employés et offre de ces régimes, ainsi qu'offre d'information 
connexe aux promoteurs de régime, aux administrateurs de 
régime ainsi qu'aux adhérents aux régimes et à leurs familles, 
diffusée par différents médias. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,533,897. 2011/06/29. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborne St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

BENEFITS CONNECTION
SERVICES: Provision of group insurance services and 
employee benefit programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'assurance collective et de 
régimes d'avantages sociaux pour employés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,906. 2011/06/30. JASON FURNITURE (HANGZHOU) 
CO., LTD., 3F, NO.6 BUILDING, NO.113, 11TH STREET, 
HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE, ZHEJIANG PROVINCE, 310018, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Bedroom furniture; dining room furniture; living room 
furniture; lounge chairs; trestle tables; beds; chairs; mattresses; 
cushions; footstools; hand held mirrors; benches; coat racks; 
tables; pillows; cupboards; storage racks; office furniture; 
casters; wood carvings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; chaises longues; tables à 
tréteaux; lits; chaises; matelas; coussins; repose-pieds; miroirs à 
main; bancs; portemanteaux; tables; oreillers; armoires; étagères 
de rangement; mobilier de bureau; roulettes; sculptures sur bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,911. 2011/06/30. Seco Tools AB, SE-737 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JABRO
WARES: Solid cemented carbide milling cutters. Used in 
CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fraises à fileter en carbure métallique solide. 
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,987. 2011/06/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, shorts, skirts, dresses, vests, socks, hosiery, 
underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, 
ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, 
bretelles, cravates, foulards, bandanas, gants et mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,115. 2011/07/04. Kate Somerville Skin Care, LLC, 9012 
Beverly Blvd., West Hollywood, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

EXFOLIKATE
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,534,168. 2011/07/04. TIBET HANLASAN RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD., No.8 Xiangqu East Road, Shannan 
Region, Tibet, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters is HANLASAN.

SERVICES: Rental of meeting rooms; Retirement homes; 
Accommodation bureaux, namely, brokerage reservations for 
hotels; Providing temporary relief housing accommodations; 
Catering services; Café services; Cafeteria services; Hotel 
services; Restaurant services; Snack bar services; Motel 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HANLASAN.

SERVICES: Location de salles de réunion; maisons de retraite; 
bureaux d'hébergement, nommément réservations par courtage 
d'hébergement dans des hôtels; offre d'hébergement temporaire; 
services de traiteur; services de café; services de cafétéria; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de casse-
croûte; services de motel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,534,262. 2011/07/04. Fendi Adele S.r.l., 968, Via Flaminia, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FENDI
WARES: Protective helmets for sports, goggles for sports, 
spectacles, eyeglasses, sunglasses, cases for glasses, eyeglass 
frames, lenses, eyeglass cords and chains, parts and fittings for 
glasses, cases for mobile phones and mp3 players, disc holders, 
electronic agendas, photographic cameras, telephone, telephone 
cases, smartphone, smartphones cases, personal computer, 
personal computer cases. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport, lunettes de protection 
pour le sport, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lentilles, cordons et chaînes pour lunettes, 
pièces et accessoires pour lunettes, étuis pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3, supports à disques, agendas 
électroniques, appareils photo, téléphones, étuis pour 
téléphones, téléphones intelligents, étuis pour téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels, étuis pour ordinateurs 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,534,288. 2011/07/05. Ann Barnes, 3854 12th Sunnidale 
concession, Clearview, ONTARIO L0M 1S0

Flax Hearts
WARES: Food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; cereal bars, raw 
bars; meal replacement shakes; beverage powder meal 
replacement mix; crackers, oil based mixes (namely flax); flax 
flour and meals; flavored, shelled, hulled, roasted, blanched, 
raw, salted or unsalted whole or partial pieces of flax seeds; 
snack mix consisting primarily of whole or partial pieces of flax 
seeds; flax seed butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta 
and pizza sauces; flax based spreads; jams; jellies; fruit sauce, 
fruit snacks; dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish 
and ketchup; dairy products namely: eggs, milk, yogurt (plain 
and flavoured), sour cream, frozen sherbet, ice cream, 
condensed milk, ices; baked products and baking mixes namely: 
bread, buns, bagels, cookies, cakes, muffins, tarts, waffles, 
pancakes, and pita. Nutritional supplements namely capsules 
containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 
flax, soy, hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy bars; 
Designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of spelt, amaranth, flax, barley, kamut, rice, quinoa, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, 
bee pollen, propolis, antioxidants, amino acids; Drinks and liquid 
beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with spelt, amaranth, flax, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica namely alternative milk beverages, soft 
drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, 
powdered fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-
flavoured, carbonated and non-carbonated waters and sparkling 
waters; nutraceutical beverages namely spelt, flax, amaranth, 

barley, quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica 
based drinks; Weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, 
capsule, gel and tablet form; Substitutes for milk and meats 
namely spelt, amaranth, barley, kamut, rice, flax, quinoa, oats, 
soy, hemp or salvia hispanica; Whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, flax, 
amaranth, quinoa, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-
cooking oats, salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas 
and soy; Promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, 
caps, sport bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, 
towels, water bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, 
golf balls. SERVICES: Operation of a business dealing with the 
distribution, retail and mail order sales of flax based seeds, oil 
and nutritional formulas in powder form; advertising and 
promotion of flax based seeds, oil and nutritional formulas in 
powder form namely by conducting contests, the distribution of 
coupons, the provision of food products for sampling, the 
distribution of publications containing nutritional information, 
sponsoring of events and the distribution of promotional items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupes, falafel, houmos, soupes, céréales; barres de 
céréales, barres d'aliments bruts; boissons fouettées comme 
substituts de repas; substituts de repas en poudre pour 
boissons; craquelins, préparations à base d'huile (nommément 
de lin); farine de lin; graines de lin aromatisées, écalées, 
décortiquées, rôties, mondées, brutes, salées ou non ou en 
morceaux; mélanges de grignotines composés principalement 
de graines de lin entières ou en morceaux; beurre de graines de 
lin; pâte de noix et de graines; riz; pâtes alimentaires; sauces 
pour pâtes alimentaires et pizzas; tartinades au lin; confitures; 
gelées; sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; 
condiments, nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; 
produits laitiers, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et 
aromatisé), crème sure, sorbet, crème glacée, lait concentré 
sucré, glaces; produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pain, brioches, bagels, biscuits, gâteaux, muffins, 
tartelettes, gaufres, crêpes et pitas. Suppléments alimentaires, 
nommément capsules d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé 
d'Égypte, de riz, de quinoa, d'avoine, de lin, de soya, de chanvre 
ou de Salvia hispanica, barres alimentaires, barres énergisantes; 
produits pour les muscles, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre faits d'épeautre, d'amarante, 
de lin, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, de quinoa, d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, de vitamines, de 
minéraux, de ginseng, de pollen d'abeilles, de propolis, 
d'antioxydants, d'acides aminés; boissons liquides, nommément 
bière, vin; boissons non alcoolisées à base d'épeautre, 
d'amarante, de lin, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, de quinoa, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, 
nommément boissons substituts du lait, boissons gazeuses, 
boissons aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux 
gazeuses aromatisées ou non, boissons gazéifiées ou non et 
eaux pétillantes; boissons nutraceutiques, nommément boissons 
à base d'épeautre, de lin, d'amarante, d'orge, de quinoa, de blé 
d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre et de Salvia 
hispanica; suppléments alimentaires pour la perte de poids et 
hypocaloriques, nommément barres alimentaires et formules 
alimentaires sous forme de poudre, de liquide, de capsules, de 
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gel et de comprimés; substituts du lait et de la viande, 
nommément épeautre, amarante, orge, blé d'Égypte, riz, lin, 
quinoa, avoine, soya, chanvre ou Salvia hispanica; céréales, 
légumineuses et graines entières en flocons et moulues, 
nommément épeautre, lin, amarante, quinoa, avoine, orge, blé 
d'Égypte, riz, gruau, gruau à cuisson rapide, Salvia hispanica, 
haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution, la 
vente au détail et la vente par correspondance de graines de lin, 
d'huile de lin et de produits alimentaires à base de lin en poudre; 
publicité et promotion des graines de lin, de l'huile de lin et des 
produits alimentaires à base de lin en poudre, nommément par 
la tenue de concours, la distribution de bons de réduction, la 
fourniture d'échantillons, la distribution de publications contenant 
de l'information nutritionnelle, la commandite d'activités et la 
distribution d'articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,295. 2011/06/27. Wenson Enterprises Co. Ltd., 2232 West 
41st Avenue, Suite 202, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LIM & COMPANY, 7480 WESTMINSTER 
HIGHWAY, Units 300 & 320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the middle is "cui ti". "cui" means "green jade, deep 
green colour" and "ti" means "orange red silk, orange colour". 
The transliteration of each of the Chinese characters appearing 
in the lower left corner is "fu he can yin". Individually, "fur means 
"compound, duplicate, recover", "he" means "shut, close", "can" 
means "meal, food" and "yin" means "drinks". Together, they 
mean "fusion cuisine".

WARES: (1) Pearl milk tea. (2) Pearl milk tea ingredients. (3) 
Milk shakes and smoothies. (4) Asian hot pot. (5) Cooking 
recipes. (6) Caffeinated drinks. (7) Tea. (8) Coffee. (9) Tapioca 
balls. (10) Chinese pudding. (11) Coconut jelly. (12) Grass jelly. 
(13) Red bean. (14) Green bean. (15) Honey bean. (16) Taro 

cubes. (17) Sweet yam. (18) Peanuts. (19) Aloe cubes. (20) 
Green mango. (21) Juice machines. (22) Ice shaving machines. 
(23) Bubble tea. (24) Bubble tea ingredients. (25) Bubble tea 
mix. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Pearl milk tea 
stands and bubble tea houses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois du 
centre est « cui ti », la traduction anglaise de « cui » est « green 
jade, deep green colour », et celle de « ti » est « orange red silk, 
orange colour ». Selon le requérant, la translittération de chacun 
des caractères chinois apparaissant dans le coin inférieur 
gauche est « fu he can yin »; prise individuellement, la traduction 
anglaise de « fu » est « compound, duplicate, recover », celle de 
« he » est « shut, close », celle de « can » est « meal, food », et 
celle de « yin » est « drinks »; ensemble, ils signifient « fusion 
cuisine ».

MARCHANDISES: (1) Thé aux perles avec du lait. (2) 
Ingrédients pour le thé aux perles avec du lait. (3) Laits et 
boissons fouettés. (4) Mijoteuses asiatiques. (5) Recettes. (6) 
Boissons au café. (7) Thé. (8) Café. (9) Perles de tapioca. (10) 
Pouding chinois. (11) Gelée de noix de coco. (12) Gelée à 
l'algue. (13) Haricots rouges. (14) Haricots verts. (15) Pois 
sucrés. (16) Taro en cubes. (17) Igname sucrée. (18) Arachides. 
(19) Aloès en cubes. (20) Mangue verte. (21) Extracteurs à jus. 
(22) Machines à concasser la glace. (23) Thé aux perles. (24) 
Ingrédients pour le thé aux perles. (25) Mélange à thé aux 
perles. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Kiosques de 
thé aux perles avec du lait et maisons de thé aux perles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,328. 2011/07/05. Gordon Industries Inc., 202 West First 
St., South Boston, MA 02127, 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

CANRAMP
WARES: Ramps and stairs, namely metal mobile stairs and 
ramps, vertical lifts, namely invalid lifts, portable showers and 
commodes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rampes et escaliers, nommément escaliers 
et rampes mobiles en métal, élévateurs verticaux, nommément 
lève-personnes, douches et chaises percées portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,333. 2011/07/05. Boulangerie-Pâtisserie Dumas inc., 
2391, avenue Watt, Québec, QUÉBEC G1P 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-PAUL BOILY, (BOILY MORENCY ROY), 70, 
DALHOUSIE, BUREAU 10, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Vol-au-vent De Bercy Pastry shell
MARCHANDISES: Vol-au-vent. Employée au CANADA depuis 
avant 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastry shells. Used in CANADA since before June 01, 
2011 on wares.
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1,534,340. 2011/07/05. COZZI GUALTIERO, Via Francesco 
Nullo, 13, 50137, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

X-RED
WARES: Dental instruments. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: ITALY, Application No: FI2011C000248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: ITALIE, demande no: 
FI2011C000248 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,341. 2011/07/05. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, 2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKASSIST
SERVICES: Consultancy in the field of computer software and 
computer hardware; recovery of computer data; updating of 
computer software and of computer hardware; computer 
programming, in particular regarding industrial and building 
construction. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 00055 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des logiciels 
et du matériel informatique; récupération de données 
informatiques; mise à jour de logiciels et de matériel 
informatique; programmation informatique, notamment 
concernant la construction industrielle et immobilière. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 00055 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,362. 2011/07/05. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

WARES: Jackets; pants; shirts; shorts; sweatpants; sweatshirts; 
t-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,938,057 on wares.

MARCHANDISES: Vestes; pantalons; chemises; shorts; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts. 
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. 3,938,057 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,367. 2011/07/05. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

WARES: Jackets; pants; shirts; shorts; sweatpants; sweatshirts; 
t-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,938,055 on wares.

MARCHANDISES: Vestes; pantalons; chemises; shorts; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts. 
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. 3,938,055 en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,368. 2011/07/05. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KUBRA
SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software to clear and reconcile financial transactions; 
provision of outsourced and ASP-based solutions, namely 
software platforms for capturing, composing, personalizing, 
producing, and distributing bills, statements and invoices via the 
mail stream; provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software platforms for electronic billing and self-service, 
electronic remittance processing, document achival/retrieval, and 
electronc payment processing solutions. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément logiciels de compensation et de rapprochement 
d'opérations financières; offre de solutions d'externalisation ou
de FSA, nommément plateformes de saisie, de composition, de 
personnalisation, de production et de distribution de comptes, de 
relevés et de factures par courriel; offre de solutions 
d'externalisation ou de FSA, nommément plateformes de 
facturation et de libre-service électroniques, de traitement de 
remises électroniques, d'archivage et de récupération de 
documents électroniques ainsi que solutions de traitement de 
paiements électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,534,370. 2011/07/05. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INSURANCE IS BORING
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 
property and casualty insurance, home owners insurance, 
tenants insurance, condominium insurance, auto insurance; and 
commercial insurance, farm insurance, business insurance, 
specialty risk insurance, and group benefits; insurance 
underwriting, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; services d'assurance; services 
de courtage d'assurance; services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance décès accidentel et assurance 
mutilation, assurance de dommages, assurance propriétaire 
occupant, assurance locataire, assurance copropriétaire 

occupant, assurance automobile; assurance commerciale, 
assurance agricole, assurance d'entreprise, assurance pour 
risques spécialisés et régimes collectifs d'avantages sociaux; 
services d'assurance, nommément assurance vie, assurance 
décès accidentel et assurance mutilation, assurance de 
dommages, assurance propriétaire occupant, assurance 
locataire, assurance copropriétaire occupant, assurance 
automobile et assurance commerciale, assurance agricole, 
assurance d'entreprise, assurance pour risques spécialisés et 
régimes collectifs d'avantages sociaux; administration des 
demandes d'indemnité, traitement des demandes d'indemnité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,617. 2011/06/30. Wenson Enterprises Co. Ltd., 2232 West 
41st Avenue, Suite 202, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LIM & COMPANY, 7480 WESTMINSTER 
HIGHWAY, Units 300 & 320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

As provided by the applicant, the transliteration of each of the 
Chinese characters is "gei ai li si'. Individually, "gei" means "give, 
for", "ai" means "love, like", "Ii" means "beautiful, pretty" and "si" 
means "silk, thread". Together, they mean "for Elise". The 
German character "Für" means "for".

WARES: (1) Pastries. (2) Jams. (3) Candy. (4) Chocolate. (5) 
Dessert mixes. (6) Dessert mousse. (7) Cereal-based snack 
food. (8) Food energy bars. (9) Food glaze. (10) Fruit-based 
snack food. (11) Granola-based snack food. (12) Jellies for food. 
(13) Bread. (14) Cakes. (15) Ice-cream. (16) Tea. (17) Take-out 
food containers. (18) Wheat-based snack food. (19) Packing 
material for forming seals for candy packaging. (20) Herbal tea 
beverages. (21) Non-alcoholic tea-based beverage. (22) Green 
tea. (23) Tea service. SERVICES: (1) Cake decorating. (2) Café 
services. (3) Retail sale of food. (4) Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
gei ai li si ». La traduction anglaise de « gei » est « give, for », « 
ai » signifie « love, like », « Ii » signifie « beautiful, pretty » et « si 
» signifie « silk, thread ». Ensemble, leur traduction anglaise est 
« for Elise ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
caractère allemand « Für » est « for ».
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MARCHANDISES: (1) Pâtisseries. (2) Confitures. (3) Friandises. 
(4) Chocolat. (5) Préparations pour desserts. (6) Mousse 
dessert. (7) Grignotines à base de céréales. (8) Barres 
alimentaires énergisantes. (9) Glaçages pour aliments. (10) 
Collations à base de fruits. (11) Grignotines à base de musli. 
(12) Gelées alimentaires. (13) Pain. (14) Gâteaux. (15) Crème 
glacée. (16) Thé. (17) Contenants pour mets à emporter. (18) 
Grignotines à base de blé. (19) Matériel d'emballage pour former 
des joints d'emballages de bonbons. (20) Tisanes. (21) Boisson 
non alcoolisée à base de thé. (22) Thé vert. (23) Service à thé. 
SERVICES: (1) Décoration de gâteaux. (2) Services de café. (3) 
Vente au détail d'aliments. (4) Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,676. 2011/07/07. DIPROINDUCA CANADA LIMITED, 
9140 Leslie Street, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

DIPROINDUCA
WARES: (1) Scrap metals. (2) Iron fines. (3) Metallic iron chips. 
SERVICES: (1) Iron fines recovery and processing services. (2) 
Industrial waste recovery and processing services. (3) Industrial 
waste disposal services. (4) Industrial waste management 
services, namely bioremediation, encapsulation, incineration, 
centrifugation, solidification, stabilization, and co-processing in 
cement furnaces. Used in CANADA since 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Rebuts de métaux. (2) Fines de fer. (3) 
Copeaux de fer métallique. SERVICES: (1) Services de 
récupération et de traitement de fines de fer. (2) Services de 
récupération et de traitement de déchets industriels. (3) Services 
d'élimination de déchets industriels. (4) Services de gestion de 
déchets industriels, nommément bioremédiation, encapsulation, 
incinération, centrifugation, solidification, stabilisation et 
cotraitement dans des fours à ciment. Employée au CANADA 
depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,693. 2011/07/07. Orangeline Farms Limited, 627 Road 14, 
R.R. #5, Leamington, ONTARIO N8H 3V8

WARES: Fresh fruits and vegetables and pre-packaged fruits 
and vegetables. Used in CANADA since March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais ainsi que fruits et 
légumes préemballés. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,720. 2011/07/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CEMVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56478/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
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onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: SUISSE, demande no: 56478/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,811. 2011/07/08. Oliver's Labels Inc., 1834 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

OLIVER'S LABELS
WARES: (1) Labels, Stickers and Decals. (2) Printed Tags. (3) 
Wristbands. SERVICES: (1) Lost and Found Services, namely, 
the operation of an information assignment, storage, retrieval 
and messaging service for the retrieval and transmission of 
information concerning the ownership, possession and 
whereabouts of personal goods, and the arrangement for their 
return to their owner. (2) Promoting the sale of wares through a 
commissions based incentive program and operating a 
commissions based incentive program. Used in CANADA since 
as early as October 2006 on wares (1) and on services; April 16, 
2007 on wares (2); June 25, 2009 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes, autocollants et 
décalcomanies. (2) Étiquettes imprimées. (3) Serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services de retour des objets perdus et trouvés, 
nommément exploitation d'un service d'attribution, de stockage 
et de récupération d'information ainsi que de messagerie pour la 
récupération et la transmission de renseignements sur la 
propriété, la possession et l'emplacement de biens personnels 
ainsi que la préparation de leur retour à leur propriétaire. (2) 
Promotion de la vente de marchandises grâce à un programme 
d'encouragement avec commissions et exploitation d'un 
programme d'encouragement avec commissions. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 16 avril 2007 
en liaison avec les marchandises (2); 25 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,534,848. 2011/07/08. CANADA CHINA CULTURE 
EXCHANGE ASSOCIATION, 102-1075 BAY ST., TORONTO, 
ONTARIO M5S 2B1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
letters, when read in the Mandarin dialect from left to right, is JIA 
ZHONG WEN HUA JIAO LIU XIE HUI. The translation provided 
by the applicant of the Chinese letters is CANADA CHINA 
CULTURE EXCHANGE ASSOCIATION. As provided by the 
applicant, the individual characters mean, again from left to right: 
JIA - Plus or add, ZHONG - Central or Chinese, WEN - Culture 
or language, HUA - Transform, JIAO - Friendship or relationship, 
LIU - Flow or stream, XIE - Association or help, HUI - Gathering 
or society.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting cultural events, namely, festivals, sports 
competitions, musical concerts, theatrical performances, dance 
performances, movie screenings, guest speaker events, 
lectures, debates, and food festivals, all celebrating Canadian 
and Chinese culture. (2) Operating a website providing 
information in the field of Canadian and Chinese culture and 
cultural events. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of cooperation and cultural sharing between Canada and 
China. Used in CANADA since February 13, 2009 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, 
lorsqu'ils sont lus de gauche à droite et prononcés en mandarin, 
est JIA ZHONG WEN HUA JIAO LIU XIE HUI, et la traduction 
anglaise de ces caractères chinois est CANADA CHINA 
CULTURE EXCHANGE ASSOCIATION. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de chacun des caractères pris 
individuellement est la suivante : JIA signifie Plus ou add, 
ZHONG, Central ou Chinese, WEN, Culture ou language, HUA, 
Transform, JIAO, Friendship ou relationship, LIU, Flow ou 
stream, XIE, Association ou help, et HUI, Gathering ou society.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements culturels, 
nommément festivals, compétitions sportives, concerts, pièces 
de théâtre, spectacles de danse, projections de films, 
conférences, exposés, débats et festivals de l'alimentation, tous 
pour la célébration des cultures canadienne et chinoise. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
culture canadienne et de la culture chinoise ainsi que des 
manifestations culturelles. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine de la coopération et des échanges culturels 
entre le Canada et la Chine. Employée au CANADA depuis 13 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,534,936. 2011/07/08. Millwoods Pentecostal Assembly, 2225 -
66 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALVIN 
GEORGE, 20th Floor, Telus Plaza North Tower, 10025 Jasper 
Avenue, NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1S6

Mosaic Christian Church
SERVICES: Operation of a full spectrum of spiritual ministry that 
arises under the related endeavors of leadership, program, 
facilities, worship, discipleship and evangelism as pertaining to 
the historic Christian church comprising church services, 
religious teaching and counseling services, Evangelistic and 
ministerial services, namely the operation of a Christian church; 
communicating the good news of Jesus Christ to congregational 
members and the general public; providing pastoral care and 
counseling for general public and congregational members; 
operating multigenerational church services; operating 
community resource facilitation namely care closet, blood drives 
and addiction relief services; operating gender and age specific 
resources namely, seniors, men's, women's, young adult, and 
high school small group initiatives; providing funeral services; 
organizing religious seminars for general public; operating 
worship and prayer services; recording and making available 
sermons and associated resources; publication and operation of 
website providing religious materials, church information, and 
church related religious services; operating programs in Christian 
education; operating, managing and supporting missionary 
services; providing seasonal productions to the general public 
namely young adult dramas and plays, Easter musicals and 
Christmas presentations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un sacerdoce spirituel complet ayant 
trait aux efforts liés au leadership, aux programmes, aux 
installations, au culte, à la vie de disciple et à l'évangélisme 
selon l'église chrétienne historique comprenant des services 
d'église, des services d'enseignement et de conseil religieux, 
des services évangéliques et sacerdotaux, nommément 
exploitation d'une église chrétienne; communication de la bonne 
nouvelle de Jésus Christ aux membres de la congrégation et au 
grand public; offre de soins et de conseils pastoraux au grand 
public et aux membres de la congrégation; exploitation de 
services religieux multigénérationnels; exploitation de services 
de ressources communautaires, nommément de services de 
soutien confidentiels, de campagnes de collecte de sang et de 
services de réadapation pour toxicomanes; exploitation de 
ressources destinées précisément à des femmes ou à des 
hommes d'âges particuliers, nommément d'initiatives pour les 
petits groupes de personnes âgées, d'hommes, de femmes, de 
jeunes adultes et d'élèves du secondaire; offre de services de 
salon funéraire; organisation de séminaires de nature religieuses 
pour le grand public; exploitation de services de culte et de 
prière; enregistrement et offre de sermons ainsi que de 
ressources connexes; publication et exploitation d'un site Web 
offrant du contenu de nature religieuses, de l'information liée à 
l'Église et des services religieux connexes; exploitation de 
programmes d'enseignement religieux; exploitation, gestion et 
soutien de services de missionnaires; offre de productions 
saisonnières au grand public, nommément de drames et de 
pièces de théâtre pour jeunes adultes, de comédies musicales 

de pâques et de présentations de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,968. 2011/07/08. LES YEUX SA, San Martin 1190 2do. 
Piso Of. 3, CP - 5500, Ciudad-Mendoza, ARGENTINA 
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

POLO SUR
As per the applicant, the translation in English of the words 
''POLO SUR'' is ''SOUTH POLE''.

WARES: Wines. Used in CANADA since March 07, 2005 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POLO SUR 
est SOUTH POLE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 07 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,534,976. 2011/07/08. Kakadu Camping Inc., 5451 Forsyth 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2C2

Bushranger
WARES: (1) Camping Trailers. (2) Camping and Sporting 
Goods, namely tents. Used in CANADA since July 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tentes-caravanes. (2) Articles de 
camping et de sport, nommément tentes. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,981. 2011/07/08. Down The Road Enterprises 
Incorporated, 1381 Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 
1G7 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: Shirts, t-shirts, sweaters, shorts, skirts, pants, coats, 
jackets, vests, parkas, gloves, scarves, socks, hats, baseball 
caps, jewellery, athletic footwear, shoes, boots, leather belts, 
wallets, leather bags, namely, leather carry-all bags, leather 
computer bags, leather school bags, leather travel bags, leather 
purses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chandails, shorts, 
jupes, pantalons, manteaux, vestes, gilets, parkas, gants, 
foulards, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, bijoux, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, 
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ceintures en cuir, portefeuilles, sacs en cuir, nommément sacs 
fourre-tout en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs d'écoliers en 
cuir, sacs de voyage en cuir, sacs à main en cuir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,112. 2011/07/11. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite #1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

EARTONES
WARES: (1) Headphones. (2) Audio speakers. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,535,154. 2011/07/11. Mervin Manufacturing, Inc., 65 Banana 
Way, Sequim, Washington 98382, 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

MAGNE-TRACTION
WARES: Bags specially adopted for sports equipment; 
Skateboards; Skateboard decks; Skateboard grip tapes; 
Skateboard trunks; Skateboard wax; Skis; Ski bindings; Ski wax; 
Snowboards; Snowboard bindings; Snowboard decks; 
Snowboard wax. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; planches à roulettes; planches pour 
planches à roulettes; bandes antidérapantes de planche à 
roulettes; essieux de planche à roulettes; cire de planche à 
roulettes; skis; fixations de ski; fart à ski; planches à neige; 
fixations de planche à neige; planches pour planches à neige; 
fart à planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,466. 2011/07/13. Leadership G.S. International Inc., 76, 
rue Birchview, Dollard-des-, Ormeaux, QUEBEC H9A 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC, H9A1Z6

C.O.F.F.E.E.
SERVICES: (1) Designing and facilitating seminars and 
workshops for workplace motivation, inspiration, emotional 
intelligence, interactive team building, talent attraction, talent 
retention, leadership and management training, creativity and 
innovation, creating cultures of fun and celebration, and 
distributing course materials in connection therewith, namely 
computer assisted slide presentations, brochures and 

workbooks. (2) Consulting services, specifically management 
process consulting, namely designing and facilitating online and 
face-to-face seminars and workshops, interactive training, 
exercises and group discussions. Used in CANADA since June 
2011 on services.

SERVICES: (1) Conception et animation de conférences et 
d'ateliers sur la motivation en milieu de travail, l'inspiration, 
l'intelligence émotionnelle, la consolidation d'équipe interactive, 
le recrutement et le maintien en poste d'employés, la formation 
en leadership et en gestion, la créativité et l'innovation, la 
création d'une culture du plaisir et du divertissement, distribution 
de matériel de cours connexe, nommément de diaporamas 
assistés par ordinateur, de brochures et de cahiers d'exercices. 
(2) Services de conseil, en particulier services de conseil en 
processus de gestion, nommément conception et animation de 
conférences et d'ateliers en ligne ou en personne, formation 
interactive, exercices et discussions de groupe. Employée au 
CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services.

1,535,467. 2011/07/13. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina, 29304-5028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLEXICURVE
WARES: Boning material used to reinforce clothing. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85351881 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de renfort utilisé pour renforcer les 
vêtements. Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85351881 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,473. 2011/07/13. Summit Inspection Services Ltd., 4530 -
50th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SIGMA
WARES: Computer software being database software designed 
to collect, manage, analyze and provide strategic reporting on 
the data collected during corrosion surveys, allowing oil and gas 
operators to make repairs, alterations and replacement of 
equipment, as needed or recommended. SERVICES: Providing 
non-destructive examination services of pressure vessels and 
pipelines utilizing ultrasonic, magnetic particle liquid and 
penetrant techniques as well as magnetic flux leakage tank floor 
scanning to the oil and gas and petro-chemical industries; 2. 
providing corrosion testing and surveys for pressure vessels and 
pipelines; 3. providing visual inspection services for pressure 
vessels, pressure piping and above ground storage tanks. Used
in CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, à savoir logiciels de base de 
données conçus pour recueillir, gérer, analyser et produire des 
rapports stratégiques sur les données recueillies pendant les 
essais de corrosion, permettant aux exploitants de pétrole et de 
gaz d'effectuer des réparations, des réfections et des 
remplacements d'équipement, selon les besoins ou les 
recommandations. SERVICES: Offre de services d'inspection 
non destructive de récipients et de conduites sous pression 
grâce aux techniques d'ultrasons, de contrôle magnétoscopique 
et de ressuage ainsi que de balayage de réservoirs pour 
détecter les fuites de flux magnétique dans les industries 
pétrolières, gazières et pétrochimiques; 2. Offre de tests et 
d'essais de corrosion sur des récipients et des conduites sous 
pression; 3. Offre de services d'inspection visuelle sur des 
récipients sous pression, des conduites sous pression et les 
réservoirs hors terre susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,482. 2011/07/13. Summit Inspection Services Ltd., 4530 -
50th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Computer software being database software designed 
to collect, manage, analyze and provide strategic reporting on 
the data collected during corrosion surveys, allowing oil and gas 
operators to make repairs, alterations and replacement of 
equipment, as needed or recommended. SERVICES: Providing 
non-destructive examination services of pressure vessels and 
pipelines utilizing ultrasonic, magnetic particle liquid and 
penetrant techniques as well as magnetic flux leakage tank floor 
scanning to the oil and gas and petro-chemical industries; 2. 
providing corrosion testing and surveys for pressure vessels and 
pipelines; 3. providing visual inspection services for pressure 
vessels, pressure piping and above ground storage tanks. Used
in CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, à savoir logiciels de base de 
données conçus pour recueillir, gérer, analyser et produire des 
rapports stratégiques sur les données recueillies pendant les 
essais de corrosion, permettant aux exploitants de pétrole et de 
gaz d'effectuer des réparations, des réfections et des 
remplacements d'équipement, selon les besoins ou les 
recommandations. SERVICES: Offre de services d'inspection 
non destructive de récipients et de conduites sous pression 
grâce aux techniques d'ultrasons, de contrôle magnétoscopique 
et de ressuage ainsi que de balayage de réservoirs pour 
détecter les fuites de flux magnétique dans les industries 
pétrolières, gazières et pétrochimiques; 2. Offre de tests et 
d'essais de corrosion sur des récipients et des conduites sous 
pression; 3. Offre de services d'inspection visuelle sur des 
récipients sous pression, des conduites sous pression et les 
réservoirs hors terre susmentionnés. Employée au CANADA 

depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,563. 2011/07/13. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LONG UNLIMITED
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 février 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3.806.524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3.806.524 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,565. 2011/07/13. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHROMOGENISTE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
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des cheveux. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3.805.614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair spray; hair dye and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions, waxes and serums; topical essential oils 
for personal use for hair care. Priority Filing Date: February 11, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3.805.614 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,535,566. 2011/07/13. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DERMA-MORPHOSE
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3.805.622 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts; skin soaps; cosmetics, 
namely face, body, and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and aerosol products for hairstyling and hair care; hair spray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotions, gels, 
sprays and creams; hair waving and styling products, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and serums; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: February 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3.805.622 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,568. 2011/07/13. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLANC MORPHOSE
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3.805.580 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts; skin soaps; cosmetics, 
namely face, body, and hand creams, milks, lotions, gels and 
powders; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and aerosol products for hairstyling and hair care; hair spray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotions, gels, 
sprays and creams; hair waving and styling products, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and serums; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: February 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3.805.580 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,580. 2011/07/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLACON ECOLOGIQUE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,714. 2011/07/14. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 225 Promenade du Centropolis, Suite 200, Laval, QUÉBEC 
H7T 0B3

NSO



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 282 March 21, 2012

MARCHANDISES: Natural products, namely oil from molluscs, 
crusteceans and other marine biomass, for use in the 
manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits naturels, nommément huile de mollusques, de 
crustacés et autre biomasse marine, pour la fabrication de 
produits nutraceutiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques, 
nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,535,715. 2011/07/14. Neptune Technologies et Bioressources 
Inc., 225, Promenade du Centropolis, Suite 200, Laval, QUÉBEC 
H7T 0B3

NMO
MARCHANDISES: Natural products, namely oil from mollusc, 
crusteceans and other marine biomasses for use in the 
manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits naturels, nommément huile de mollusques, de 
crustacés et autre biomasse marine pour la fabrication de 
produits nutraceutiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques, 
nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,535,716. 2011/07/14. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 225, Promenade du Centropolis, Suite 200, Laval, QUÉBEC 
H7T 0B3

NPO
MARCHANDISES: Natural products, namely oil from 
crusteceans, mollusc and other marine biomasses for use in the 
manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits naturels, nommément huile de crustacés, de 
mollusques et autres biomasses marines pour la fabrication de 
produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques, 
nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,535,721. 2011/07/14. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MONPUROLATOR
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation of freight by motor vehicles, 
trucks, railways, ships and planes; online services related to 

courier and freight transportation and delivery, namely, shipping, 
tracking, rating, receiving invoices and remitting payment using 
electronic funds transfer, drop-off location, identifying and 
preparing domestic and international documents, estimating 
duties and taxes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules terrestres, camions, trains, bateaux et avions; services 
en ligne concernant les services de messagerie ainsi que le 
transport et la livraison de marchandises, nommément 
l'expédition, le repérage, le classement, la réception de factures 
et la remise de paiements par transfert électronique de fonds, 
repérage de livraisons, repérage et préparation de documents 
nationaux et internationaux, estimation des droits de douane et 
des taxes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,535,723. 2011/07/14. Groupe Les Ateliers Montréal Inc., 4020, 
rue St-Ambroise suite 498, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CITY OF MARY sont en noir sur un 
fond blanc , un trait rouge se retrouve sous les lettres ARY.

MARCHANDISES: T-shirts, jeans, kangourous, polo, bijoux, 
manteaux de cuir, vestes, vestons. SERVICES: Design, 
confection et distribution des vêtements. 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 
CITY OF MARY are black on a white background, a red dash is 
under the letters ARY.

WARES: T-shirts, jeans, hooded jackets with pockets, polo 
shirts, jewellery, leather coats, jackets, vests. SERVICES:
Design, manufacture, and distribution of clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,535,878. 2011/07/13. The HV Food Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KC MASTERPIECE
WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,998. 2011/07/15. Smythe Inc., 822 Richmond Street West, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M6L 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THIRD PIECE
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,999. 2011/07/13. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HE4
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,000. 2011/07/13. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HE5
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,001. 2011/07/13. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HE6
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,002. 2011/07/13. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HE8
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
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extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 
pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,005. 2011/07/14. KELLY KUBAS, 23 Goldcrest Blvd., 
Toronto, ONTARIO M6L 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

PASTALICIOUS
WARES: Pasta namely fettucini, lasagne, spaghetti, penne, 
tortellini and fusilli. SERVICES: Restaurant, catering and take-
out services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément fettuccinis, 
lasagnes, spaghettis, pennes, tortellinis et fusillis. SERVICES:
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,035. 2011/07/18. JIANGSU SFT OPTOELECTRONICS 
CORPORATION, NO.6, SFT ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, YIZHENG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 211400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Lighting fixtures; Light emitting diodes; Lampshades; 
Fluorescent lighting fixtures; Light bulbs; Light globes; Head 
lamps; Street lights; Lighting diffusers; Searchlights; Emergency 
warning lights; Surgical lamps; Aquarium lights. Used in 
CANADA since February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes; abat-jour; appareils d'éclairage 
fluorescent; ampoules; globes d'éclairage; lampes frontales; 
lampadaires; diffuseurs; projecteurs; feux de détresse; lampes 
chirurgicales; lampes d'aquarium. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,536,039. 2011/07/18. SHANDONG BUCHANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Number 369, Zhonghua West 
Road, Heze City, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the Chinese characters can be 
transliterated as 'WEN XIN'; this expression cannot be translated 
and has no exact meaning in English.

WARES: Medicines for human purposes, Chinese patent 
medicines, pharmaceutical preparations, medicinal herbs, raw 
medicines and biological preparations for medical purposes, all 
use for analgesia, relieving fever, anti-inflammation, anti-
rheumatism and anti-gout, and use in the treatment of nervous 
system disease, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, mental disorders disease, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease, namely, skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; sterilizing 
preparations for hygiene purposes, namely, disinfectants for the 
sterilizing of medical instruments and for topical treatment of 
wounds; solutions for contact lenses; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, for building body mass, for promoting 
weight loss, for the promotion of healthy body function; nutritional 
additives for medical purposes, in the form of capsules, tablets, 
liquid concentrate, powders and crystals, namely, vitamins, 
ginseng for medicinal use and royal jelly for human consumption; 
dietetic food preparations adapted for medical purposes, namely, 
dietetic beverages for treatment of trace elements (i.e. iron, zinc, 
calcium) deficiency diseases; infant milk powder; air purifying 
preparations; veterinary medicines, namely vaccines and 
medicines for the treatment of intestinal bacteria and pain relief; 
pesticides; herbicides; sanitary towels; sterile paper towel; 
adhesive plaster for medical purposes; gummed plaster for 
medical purposes; medical dressings, namely, gauze and cotton 
for medical purposes; surgical dressings; surgical tissues, 
namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling material. 
Medical monitors, namely physiologic monitors or vital signs 
monitors; anaesthetic apparatus, namely, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks; arterial blood pressure measuring apparatus; 
blood-pressure meters; sphygmometers; apparatus for use in 
medical analysis, namely, blood analyzers, urine analyzers, 
bacteria analyzers; testing apparatus for medical purposes, 
namely, skin allergy testers, blood glucose meters; 
thermometers for medical purposes; diagnostic apparatus for 
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medical purposes and supersonic instrument and parts for 
medical purposes, namely, ultrasonic and magnetic resonance 
imaging devices, X ray computer tomography (CT); heart 
pacemakers; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, namely, syringes, auto-injectors and pen injectors, 
knives for surgical purposes, scissors for surgery, droppers for 
medical purposes; surgical instruments; pumps for medical 
purposes, namely, infusion pumps; blood testing apparatus, 
namely, blood collecting tubes, blood drawing apparatus, blood 
filters, blood test strips; respirators for artificial respiration; 
veterinary apparatus and instruments, namely, physiologic 
monitors or vital signs monitors, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks, blood analyzers, urine analyzers, bacteria 
analyzers, ultrasonic and magnetic resonance imaging devices, 
X ray computer tomography (CT) and respirators for artificial 
respiration; defibrillators; roentgen apparatus for medical 
purposes; electrocardiographs; galvanic therapeutic appliances, 
namely, electrizers. Coffee; cocoa; coffee substitutes; tea; tea 
substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes; 
dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not 
for medical purposes; alimentary powder, not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee 
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed 
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food, 
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream; 
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food 
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WEN XIN; cette expression ne se traduit pas et n'a pas de sens 
précis en anglais.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, 
médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques, 
plantes médicinales, médicaments bruts et préparations 
biologiques à usage médical, tous pour utilisation comme 
analgésiques, dans le soulagement de la fièvre et de 
l'inflammation, comme antirhumatismaux et antigoutteux, et dans 
le traitement des maladies du système nerveux, 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, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, des troubles 
mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux,
troubles cognitifs, schizophrénie, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies du système génito-urinaire, 
des maladies du système sanguin, des maladies du système 
endocrinien, des maladies du système immunitaire, des 
maladies de la peau, nommément maladies pigmentaires, 
dermatite, eczéma, psoriasis, des maladies gynécologiques et 
des tumeurs; médicaments à usage dentaire, nommément 
médicaments pour le traitement de la douleur gingivale et 
parodontale; produits de stérilisation pour l'hygiène corporelle, 
nommément désinfectants pour la stérilisation des instruments 
médicaux et pour le traitement topique des plaies; solutions à 
verres de contact; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser les fonctions 

physiologiques; additifs alimentaires à usage médical, sous 
forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de 
poudres et de cristaux, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal et gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires à usage médical, nommément 
boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies liées à 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc. ); lait en 
poudre pour bébés; produits de purification de l'air; médicaments 
vétérinaires, nommément vaccins et médicaments pour 
l'élimination des bactéries intestinales et le soulagement de la 
douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes 
stériles en papier; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements gommés à usage médical; pansements médicaux, 
nommément gaze et coton à usage médical; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux, nommément bandages 
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d'obturation 
dentaire. Moniteurs médicaux, nommément moniteurs pour la 
surveillance de l'état physiologique et des signes vitaux; 
appareils d'anesthésie, nommément inhalateurs et masques 
d'anesthésie; appareils de mesure de la pression artérielle; 
tensiomètres artériels; sphygmomètres; appareils à utiliser dans 
le domaine de l'analyse médicale, nommément appareils 
d'analyse sanguine, urinaire et bactérienne; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément testeurs d'allergies cutanées, 
glucomètres; thermomètres à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical, instruments à ultrasons à usage 
médical et pièces, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres); stimulateurs 
cardiaques; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, nommément seringues, auto-injecteurs et stylos 
injecteurs, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, appareils de prise de sang, filtres 
sanguins, bandelettes réactives pour le sang; respirateurs; 
appareils et instruments à usage vétérinaire, nommément 
moniteurs pour la surveillance de l'état physiologique et des 
signes vitaux, inhalateurs anesthésiants, masques d'anesthésie, 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries, 
appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et magnétique, 
appareils de tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres) 
et respirateurs pour la respiration artificielle; défibrillateurs; 
appareil de radiographie à usage médical; électrocardiographes; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément appareils 
électro-médicaux. Café; cacao; succédanés de café; thé; 
succédanés de thé; sucre; bonbons; gomme à usage autre que 
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical; 
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes 
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à 
usage autre que médical; gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical); essence de poulet avec 
extrait de cordycep utilisée comme aromatisant; pâte de pollen 
d'abeille; pain; gâteaux; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; 
farine de soya; produits d'amidon alimentaire, nommément 
fécule de maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
aromatisants alimentaires; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,536,053. 2011/07/18. Corporation des concessionnaires 
d'automobiles du Québec Inc., 140, Grande-Allée Est, bureau 
750, Québec, QUÉBEC G1R 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services d'analyse de crédit et de recouvrement. 
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Credit and collection analysis services. Used in 
CANADA since May 2011 on services.

1,536,097. 2011/07/18. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

LOZEAU, L'EXPÉRIENCE LOGICIEL 
PHOTO/VIDÉO

MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: Vente au détail, 
vente commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, 
d'équipements, de matériel et d'accessoires pour la 
photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression 
photographique; services de location et de réparation de matériel 
pour la photographie et la vidéo; formation privée, en groupe ou 
en ligne dans le domaine de la photographie et la vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods, purchased at a cash register, bags 
for photography or video apparatus and accessories; water 
bottles, canteens; photography or video apparatus straps; lapel 
pins; cleaning cloths. SERVICES: Retail, commercial sale (B2B) 
and online sale of photography and video apparatus, equipment, 
material and accessories; retail of binoculars; photographic film 
development and photographic printing; rental and repair of 
photography and video material; private training, in groups or 
online, in the field of photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,101. 2011/07/18. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

LOZEAU, L'EXPÉRIENCE PHOTO
MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: Vente au détail, 
vente commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, 
d'équipements, de matériel et d'accessoires pour la 
photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression 
photographique; services de location et de réparation de matériel 
pour la photographie et la vidéo; formation privée, en groupe ou 
en ligne dans le domaine de la photographie et la vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods, purchased at a cash register, bags 
for photography or video apparatus and accessories; water 
bottles, canteens; photography or video apparatus straps; lapel 
pins; cleaning cloths. SERVICES: Retail, commercial sale (B2B) 
and online sale of photography and video apparatus, equipment, 
material and accessories; retail of binoculars; photographic film 
development and photographic printing; rental and repair of 
photography and video material; private training, in groups or 
online, in the field of photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,102. 2011/07/18. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

LOZEAU, L'EXPÉRIENCE VIDÉO
MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: Vente au détail, 
vente commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, 
d'équipements, de matériel et d'accessoires pour la 
photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression 
photographique; services de location et de réparation de matériel 
pour la photographie et la vidéo; formation privée, en groupe ou 
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en ligne dans le domaine de la photographie et la vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods, purchased at a cash register, bags 
for photography or video apparatus and accessories; water 
bottles, canteens; photography or video apparatus straps; lapel 
pins; cleaning cloths. SERVICES: Retail, commercial sale (B2B) 
and online sale of photography and video apparatus, equipment, 
material and accessories; retail of binoculars; photographic film 
development and photographic printing; rental and repair of 
photography and video material; private training, in groups or 
online, in the field of photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,113. 2011/07/18. Gedden inc., 116, rue Desjardins, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

WILL
SERVICES: Services de gestion de données 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Environmental data management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,536,126. 2011/07/18. FNF Canada Company, 2700 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Coordinating and facilitating real estate appraisal 
transactions; operation of an online portal providing lawyers, real 
estate appraisers and credit grantors access to a real estate 
appraisal milestone tracker and document generation tool, an 
online messaging facility and a real estate appraisal document 
depository and database. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Coordination et facilitation de transactions 
d'évaluation foncière; exploitation d'un portail en ligne permettant 
aux avocats, aux évaluateurs de biens immobiliers et aux 
fournisseurs de crédit d'accéder à un outil de contrôle des 
étapes d'évaluation foncière, à un outil de production de 
documents immobiliers, à des services de messagerie en ligne 
ainsi qu'à un dépôt et à une base données de documents 
d'évaluation foncière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,536,128. 2011/07/18. Electrogas Monitors Ltd., #1, 7961 - 49 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

MONITORING FOR LIFE
SERVICES: (1) Rental of electronic gas detection systems, 
electronic gas detection equipment and electronic gas detection 
monitors, including for the detection of volatile organic 
compounds (VOCs), toxic gases, combustible gases, hydrogen 
sulfide (H2S), oxygen (O2), sulfur dioxide (SO2), carbon dioxide 
(CO2) and carbon monoxide (CO). (2) Sale of gas detection 
products and safety equipment, namely sale of electronic gas 
detection systems, electronic gas detection equipment, 
electronic gas detection monitors, self-contained breathing 
apparatus, breathing masks, gas sampling tubes, pumps for air 
sampling, automated external defibrillator pads and defibrillator 
battery packs, radiation detectors, dosimeters, personal gas 
monitors, gas, namely in gas cylinders for calibrating gas 
detection equipment and gas monitors, calibration equipment for 
calibrating gas detection equipment and gas monitors, batteries, 
battery chargers, battery packs and cases for gas monitors, drug 
and alcohol testing devices, thermal imaging cameras, hydrogen 
(H2) detectors and flame detectors. (3) Maintenance and repair 
of electronic gas detection equipment, systems and monitors. (4) 
Educational services, namely training programs in the fields of 
gas detection, operation of electronic gas detection equipment, 
systems and monitors, and maintenance of electronic gas 
detection equipment, systems and monitors. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: (1) Location de systèmes, d'équipement et de 
moniteurs électroniques servant à la détection de gaz, y compris 
à la détection de composés organiques volatils (COV), de gaz 
toxiques, de gaz combustibles, de sulfure d'hydrogène (H2S), 
d'oxygène (O2), de dioxyde de soufre (SO2), de dioxyde de 
carbone (CO2) et de monoxyde de carbone (CO). (2) Vente de 
produits de détection et d'équipement de sécurité relativement 
aux gaz, nommément vente de systèmes, d'équipement et de 
moniteurs électroniques servant à la détection de gaz, 
d'appareils respiratoires autonomes, de masques respiratoires, 
de tubes pour échantillons de gaz, de pompes pour 
l'échantillonnage de l'air, de palettes de défibrillateur externe 
automatique et de blocs-piles de défibrillateur, de détecteurs de 
rayonnement, de dosimètres, d'appareils personnels de 
surveillance des gaz, de gaz, nommément dans des cylindres de 
gaz, pour l'étalonnage de l'équipement de détection et de 
surveillance de gaz, de matériel d'étalonnage de l'équipement de 
détection et de surveillance de gaz, de batteries, de chargeurs 
de batterie, de blocs-piles et d'étuis d'appareils de surveillance 
de gaz, d'alcootests et appareils de dépistage de la 
consommation de drogue, de caméras à imagerie thermique 
ainsi que de détecteurs d'hydrogène (H2) et de flammes. (3) 
Entretien et réparation de systèmes, d'équipement et de 
moniteurs électroniques servant à la détection de gaz. (4) 
Services éducatifs, nommément programmes de formation dans 
les domaines de la détection de gaz, de l'utilisation de systèmes, 
d'équipement et de moniteurs électroniques servant à la 
détection de gaz ainsi que l'entretien de systèmes, d'équipement 
et de moniteurs électroniques servant à la détection de gaz. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,536,152. 2011/07/18. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,168. 2011/07/18. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI 
TENUTE, Società Agricola a responsabilità limitata, Via di 
Nozzole 12, Località Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the words VIGNE A 
PORRONA is VINEYARDS IN PORRONA.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIGNE A 
PORRONA est VINEYARDS IN PORRONA.

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

1,536,187. 2011/07/18. Transamerica Corporation, 4333 
Edgewood Road NE, Cedar Rapids, Iowa 52499-0010, 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

TRANSFORM TOMORROW
SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
distribution of life and health insurance and annuity products; 
investment management and advisory services; mutual fund 

management, sales, and distribution services; retirement 
planning; administration of retirement and pension plans; and 
insurance agency and brokerage services. Priority Filing Date: 
June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,965 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de distribution d'assurance vie et d'assurance 
maladie et de produits de rente; services de gestion de 
placements et de conseil connexes; services de gestion, de 
vente et de distribution de fonds communs de placement; 
planification de la retraite; administration de régimes de retraite 
et de pension; services d'agence et de courtage d'assurance. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,965 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,189. 2011/07/18. Transamerica Corporation, 4333 
Edgewood Road NE, Cedar Rapids, Iowa 52499-0010, 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

TRANSAMERICA TRANSFORM 
TOMORROW

SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
distribution of life and health insurance and annuity products; 
investment management and advisory services; mutual fund 
management, sales, and distribution services; retirement 
planning; administration of retirement and pension plans; and 
insurance agency and brokerage services. Priority Filing Date: 
June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,972 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de distribution d'assurance vie et d'assurance 
maladie et de produits de rente; services de gestion de 
placements et de conseil connexes; services de gestion, de 
vente et de distribution de fonds communs de placement; 
planification de la retraite; administration de régimes de retraite 
et de pension; services d'agence et de courtage d'assurance. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,972 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,190. 2011/07/18. Transamerica Corporation, 4333 
Edgewood Road NE, Cedar Rapids, Iowa 52499-0010, 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

TOMORROW MAKERS
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SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
distribution of life and health insurance and annuity products; 
investment management and advisory services; mutual fund 
management, sales, and distribution services; retirement 
planning; administration of retirement and pension plans; and 
insurance agency and brokerage services. Priority Filing Date: 
June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,977 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de distribution d'assurance vie et d'assurance 
maladie et de produits de rente; services de gestion de 
placements et de conseil connexes; services de gestion, de 
vente et de distribution de fonds communs de placement; 
planification de la retraite; administration de régimes de retraite 
et de pension; services d'agence et de courtage d'assurance. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,977 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,208. 2011/07/19. 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

COLD START
WARES: Feature of an oven that allows baking to begin without 
preheating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique d'un four qui permet de cuire 
sans préchauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,224. 2011/07/19. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPCI
SERVICES: Providing financial and investment information 
services, namely, trading analysis and financial information 
based on a commodity index; calculating financial and 
commodities indexes; financial analysis and research services; 
providing information on financial and commodity indexes and 
investment concepts; providing financial and investment 
services, namely, financial information based on different asset 
class indices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information sur les finances et 
les placements, nommément information sur l'analyse 
commerciale et les finances en fonction d'un indice de 
marchandises; calcul des indices financiers et des 
marchandises; services d'analyse et de recherche financières; 
information sur les indices financiers et les marchandises ainsi 

que les concepts de placement; offre de services financiers et de 
placement, nommément information financière en fonction des 
différents indices de classes d'actifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,229. 2011/07/19. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,241. 2011/07/19. 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

DREAM NUDE AIRFOAM
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,270. 2011/07/19. 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

TROMPEZ VÔTRE BEURRE
WARES: Margarine; edible oils and fats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Margarine; huiles et graisses alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,279. 2011/07/19. VaproShield Canada ULC, 101-1001 
West Broadway, Suite 545, Vancouver, British Columbia, V6H 
4E4, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FROG SKIN
WARES: Multilayer weather resistant breathable membranes for 
roofs and walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes multicouches perméables à l'air 
et résistant aux intempéries pour les toits et les murs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,368. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Within said beige background appears a 
pattern of grey dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MELLOW BLEND appear in dark grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. Par-dessus l'arrière-plan 
beige apparaissent des motifs de points gris. L'arrière-plan du 
petit logo est rouge et les lettres DU M du petit logo sont 
blanches. Les mots DU MAURIER et MELLOW BLEND sont gris 
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,369. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Within said beige background appears a 
pattern of grey dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MELLOW BLEND appear in dark grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. Par-dessus l'arrière-plan 
beige apparaissent des motifs de points gris. L'arrière-plan du 
petit logo est rouge et les lettres DU M du petit logo sont 
blanches. Les mots DU MAURIER et MELLOW BLEND sont gris 
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,370. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MELLOW BLEND appear in dark grey.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. La petite icône DU M a 
des lettres blanches et un arrière-plan rouge. Les mots DU 
MAURIER et MELLOW BLEND sont gris foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,371. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Within said beige background appears a 
pattern of grey dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT VELOUTÉ appear in dark grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige et présente un motif 
pointillé gris. Les lettres de la petite icône DU M sont blanches 
sur un arrière-plan rouge. Les mots DU MAURIER et GOÛT 
VELOUTÉ sont gris foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,372. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Within said beige background appears a 
pattern of grey dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT VELOUTÉ appear in dark grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige et présente un motif 
pointillé gris. Les lettres de la petite icône DU M sont blanches 
sur un arrière-plan rouge. Les mots DU MAURIER et GOÛT 
VELOUTÉ sont gris foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,373. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT VELOUTÉ appear in dark grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. La petite icône DU M a 
des lettres blanches et un arrière-plan rouge. Les mots DU 
MAURIER et GOÛT VELOUTÉ sont gris foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,536,374. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. Within said grey background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
BALANCED appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris et contient un motif 
composé de points argent. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « BALANCED » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,375. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. Within said grey background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
BALANCED appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris et contient un motif 
composé de points argent. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « BALANCED » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,376. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
BALANCED appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. Le petit logo DU M est 
blanc sur un arrière-plan rouge. Les mots DU MAURIER et 
BALANCED sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,536,377. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. Within said grey background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT RAFFINÉ appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. Un motif composé de 
points argent pâle apparaît sur l'arrière-plan gris. Un petit 
symbole est formé des lettres DU M blanches sur fond rouge. 
Les mots DU MAURIER et GOÛT RAFFINÉ sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,378. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. Within said grey background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M'icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT RAFFINÉ appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris, tacheté de pois argent. La 
petite icône DU M a des lettres blanches et un arrière-plan 
rouge. Les mots DU MAURIER et GOÛT RAFFINÉ sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,379. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
GOÛT RAFFINÉ appear in black.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. Les lettres DU M du petit 
icône sont blanches sur un fond rouge. Les mots DU MAURIER 
et GOÛT RAFFINÉ sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,536,380. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MENTHOL appear in silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur cet arrière-plan, un 
motif de points argent clair est dessiné. Le petit symbole DU M 
est blanc sur un arrière-plan rouge. Les mots DU MAURIER et 
MENTHOL sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,381. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MENTHOL appear in silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur cet arrière-plan, un 
motif de points argent clair est dessiné. Le petit symbole DU M 

est blanc sur un arrière-plan rouge. Les mots DU MAURIER et 
MENTHOL sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en
liaison avec les marchandises.

1,536,382. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
MENTHOL appear in silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. L'arrière-plan du petit logo 
est rouge et les lettres DU M du petit logo sont blanches. Les 
mots DU MAURIER et MENTHOL sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,536,383. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
SIGNATURE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « SIGNATURE » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,384. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
SIGNATURE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « SIGNATURE » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,385. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
SIGNATURE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Les lettres de la petite 
icône DU M sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots 
DU MAURIER et SIGNATURE sont argentés.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,536,386. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCT appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « DISTINCT » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,387. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCT appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « DISTINCT » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,389. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCT appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. La petite icône DU M a 
des lettres blanches et un arrière-plan rouge. Les mots DU 
MAURIER et DISTINCT sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,536,390. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCTE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « DISTINCTE » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,391. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of light silver dots. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCTE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et contient un motif 
composé de points argent clair. Les lettres « DU M » de la petite 
icône sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU 
MAURIER » et « DISTINCTE » sont argent.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,392. 2011/07/19. DU MAURIER COMPANY INC., 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The small DU M icon appears in white 
lettering on a red background. The words DU MAURIER and 
DISTINCTE appear in silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. La petite icône DU M est 
formée de lettres blanches sur un fond rouge. Les mots DU 
MAURIER et DISTINCTE sont argentés.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,420. 2011/07/20. Annoying Orange, LLC, c/o Loeb & Loeb 
LLP, Suite 2200, 10100 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, 
CALIFORNIA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ANNOYING ORANGE
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WARES: Casual clothing; beach clothes; sports clothing; 
children's clothing; baby bibs; undergarments; sleepwear; 
outwear namely jackets, fleece pullovers, coats, mittens, 
scarves; socks; belts; hosiery; hats; caps; toques; headbands; 
visors; all-purpose cotton bags; luggage; backpacks; athletic 
bags; beach bags; handbags; wallets and change purses; 
watches; jewellery; belt buckles; ornamental pins; umbrellas; 
eyeglasses; sunglasses; toys namely plush toys, action figures 
and accessories therefor, dolls and accessories therefor, 
figurines, cars, bath toys, mechanical toys, musical toys, bean 
bag toys, water guns, puppets; key chains; lapel buttons; fridge 
magnets; covers for cell phones, smart phones, pda and lap 
tops; mouse pads; temporary tattoos; costumes; board games; 
card games; puzzles; footwear namely, casual footwear, beach 
footwear, athletic footwear, slippers, boots, rain boots, children's 
footwear; stationery namely writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, binders, note cards, greeting cards; trading cards; pens; 
pencils and cases therefor; erasers; crayons; markers; colored 
pencils; painting sets; chalk and chalkboards; book marks; 
calendars; party favors and party decorations namely invitations, 
balloons, paper flags, paper party favors, party hats, cake 
decorations, napkins, party bags, gift wrap, bows, place mats, 
table cloths; printed matter and paper goods namely books, 
comic books, children's books, coloring books, children's activity 
books; bedding; bath linens; namely bath towels, shower 
curtains and wash cloths; bed linens namely, blankets, sheets, 
bed spreads, pillows, pillow cases, comforters, duvet covers, 
pillow shams; kitchen linens namely, barbecue mitts, cloth 
napkins, dish cloths, table cloths, kitchen towels; place mats; 
rugs; pillows and cushions; lunch boxes; thermal insulated 
containers for food or beverage; curtains; dishes; cutlery; 
beverage ware namely drinking glasses, jugs, pitchers, travel 
mugs and tumblers; plastic drinking cups and bottles; wallpaper; 
wall paint; bedroom furniture; sitting chairs; bean bags chairs; 
alarm clocks; clocks; wall clocks. sleeping bags; play tents; golf 
balls; tennis balls; basket balls; swimming float boards; inflatable 
swimming aids and pool toys; skateboards; bicycle helmets; 
snowboards; skis; skiing helmets; bicycles; athletic protective 
pads namely knee pads, elbow pads, shin pads and wrist 
guards; inflatable pools; children's sand boxes; automotive 
accessories namely car mats, seat covers; infant and children's
car seats; non-alcoholic beverages namely fruit drinks, fruit juice, 
pop, iced tea, bottled water; candy; chocolate; gum; breakfast 
cereals; honey; peanut butter; jams; jellies; cookies; granola 
bars; fruit snacks; chips; prepared sandwiches; yogurt; frozen 
confectionary; cosmetics namely skin care preparations, nail 
care preparations, makeup and perfume; hair care preparations; 
toothpaste; toothbrushes; bath and shower soap and gel; bubble 
bath; lip balm; hair brushes; hair elastics; hand soap; skin soap;
body cream; hand cream; sunscreen; band aids; books and 
magazines in hard copy and electronic form; video games; video 
games accessible via the internet; hand held unit for playing 
electronic games. SERVICES: Online retail store services in the 
field of clothing; Providing nondownloadable audiovisual comedy 
recordings over the Internet; Providing downloadable ringtones 
over the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de plage; 
vêtements de sport; vêtements pour enfants; bavoirs; vêtements 
de dessous; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, mitaines, 
foulards; chaussettes; ceintures; bonneterie; chapeaux; 

casquettes; tuques; bandeaux; visières; sacs de coton tout 
usage; valises; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs à 
main; portefeuilles et porte-monnaies; montres; bijoux; boucles 
de ceinture; épinglettes décoratives; parapluies; lunettes; 
lunettes de soleil; jouets, nommément jouets en peluche, 
figurines d'action et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, figurines, automobiles, jouets de bain, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets rembourrés avec 
des billes, pistolets à eau, marionnettes; chaînes porte-clés; 
macarons; aimants pour réfrigérateur; étuis pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ANP et ordinateurs portatifs; 
tapis de souris; tatouages temporaires; costumes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; casse-tête; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de plage, articles chaussants d'entraînement, pantoufles, bottes, 
bottes imperméables, articles chaussants pour enfants; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, reliures, cartes de correspondance, cartes de souhaits; 
cartes à collectionner; stylos; crayons et étuis connexes; 
gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs; crayons de 
couleur; nécessaires de peinture; craies et ardoises; signets; 
calendriers; cotillons et décorations de fête, nommément 
invitations, ballons, drapeaux en papier, cotillons en papier, 
chapeaux de fête, décorations à gâteau, serviettes de table, 
sacs surprises, emballages-cadeaux, boucles, napperons, 
nappes; imprimés et articles en papier, nommément livres, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; literie; linge de toilette, nommément 
serviettes de bain, rideaux de douche et débarbouillettes; linge 
de lit, nommément couvertures, draps, couvre-lits, oreillers, taies 
d'oreiller, édredons, housses de couette, couvre-oreillers à 
volant; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes, serviettes 
de cuisine; napperons; carpettes; oreillers et coussins; boîtes-
repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
rideaux; vaisselle; ustensiles de table; articles pour boissons, 
nommément verres, cruches, pichets, grandes tasses de voyage
et gobelets; tasses en plastique et bouteilles; papier peint; 
peinture murale; mobilier de chambre; chaises; fauteuils poires; 
réveils; horloges; horloges murales. Sacs de couchage; tentes 
jouets; balles de golf; balles de tennis; ballons de basketball; 
planches de natation; flotteurs et jouets pour la piscine; planches 
à roulettes; casques de vélo; planches à neige; skis; casques de 
ski; vélos; protections de sport, nommément genouillères, 
coudières, protège-tibias et protège-poignets; piscines 
gonflables; bacs à sable pour enfants; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément tapis d'auto, housses de 
siège; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazeuses, thé glacé, eau embouteillée; bonbons; 
chocolat; gomme; céréales de déjeuner; miel; beurre d'arachide; 
confitures; gelées; biscuits; barres de céréales; grignotines aux 
fruits; croustilles; sandwichs préparés; yogourt; friandise glacée; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, maquillage et parfums; produits de soins 
capillaires; dentifrice; brosses à dents; savon et gel de bain et de 
douche; bain moussant; baume à lèvres; brosses à cheveux; 
élastiques à cheveux; savon à mains; savon de toilette; crème 
pour le corps; crème à mains; écran solaire; pansements 
adhésifs; livres et magazines imprimés et électroniques; jeux 
vidéo; jeux vidéo accessibles par Internet; jeux électroniques de 
poche. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements; offre d'enregistrements audiovisuels 
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d'oeuvres comiques non téléchargeables par Internet; offre de 
sonneries téléchargeables par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,461. 2011/07/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, 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

GREAT WOLF CONNECT
WARES: Radio frequency identification (RFID) tags and readers 
incorporated into a wristband. SERVICES: Photography 
services; providing interactive computer kiosks for use in 
registering and updating account settings for radio frequency 
identification (RFID) tags and readers; application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software that enables 
others to identify and update their location online using 
information derived from radio frequency identification (RFID) 
tags and readers. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85266309 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: Étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrés à un serre-poignet. SERVICES:
Services de photographie; offre de kiosques informatiques 
interactifs d'enregistrement et de mise à jour des paramétrages 
de comptes liés à desétiquettes et à des lecteurs d'identification 
par radiofréquence (RFID); fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement de logiciels permettant à des 
tiers de connaître et de mettre à jour en ligne le lieu où ils se 
trouvent en utilisant de l'information obtenue au moyen 
d'étiquettes et de lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID). Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85266309 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.

1,536,462. 2011/07/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, 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

GREAT WOLF STORY EXPLORERS
WARES: Children's books; plush toy animals and accessories 
therefore. SERVICES: Live action interactive games in the 
nature of character role playing and story development, and 
involving videographic and photographic imaging and display. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85267110 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: Livres pour enfants; animaux en peluche et 
accessoires connexes. SERVICES: Offre de jeux interactifs, à 
savoir conception de jeux de rôle et d'histoires comportant des 
images et des scènes sur vidéo et photo. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85267110 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.

1,536,465. 2011/07/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, {unknown 
address} 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: Children's books; plush toy animals and accessories 
therefore. SERVICES: Live action interactive games in the 
nature of character role playing and story development, and 
involving videographic and photographic imaging and display. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85272998 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: Livres pour enfants; animaux en peluche et 
accessoires connexes. SERVICES: Offre de jeux interactifs, à 
savoir conception de jeux de rôle et d'histoires comportant des 
images et des scènes sur vidéo et photo. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85272998 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.

1,536,473. 2011/07/20. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9
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WARES: Online publications, namely, newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of fashion, sales, events, self 
improvement, nutrition, restaurants, home fashions, home 
improvement, home decorating, home maintenance, gardening, 
travel, food and wine, recipes, and the provision of news, 
editorials, and opinions concerning current events. (2) Online 
advertising on behalf of third parties, in the field of retail 
consumer goods and services; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests. (3) Providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among subscribers concerning information on a wide variety of 
topics of general interest to the public. (4) Education and 
entertainment services, namely, downloadable music, video and 
audio content relating to a wide range of cultural, educational, 
news and entertainment topics of interest to amuse, educate, 
inform and entertain the consuming public via a global 
communications network and via mobile communication devices. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2009 on 
wares and on services (1), (2); March 31, 2009 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément bulletins 
d'information, articles, cartes virtuelles pour informer et 
sensibiliser les consommateurs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'information en ligne, nommément offre 
d'information dans les domaines suivants : mode, vente, 
évènements, culture personnelle, alimentation, restauration, 
accessoires pour la maison, rénovation, décoration intérieure, 
entretien ménager, jardinage, voyages, aliments et vin, recettes 
ainsi que diffusion de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité. (2) Publicité en ligne pour le compte de tiers, dans le 
domaine des biens et services de consommation vendus au 
détail; promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours. (3) Offre de forums et de groupes de discussion 
en ligne pour la transmission de messages entre abonnés 
portant sur un grand nombre de sujets d'intérêt général. (4) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément musique, vidéos et 
contenu audio téléchargeables ayant trait à de nombreux sujets 
d'intérêt comme la culture, l'éducation, les nouvelles et le 
divertissement pour divertir, renseigner et informer le public 
grâce à un réseau de communication mondial et de dispositifs de 
communication mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2); 31 mars 2009 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,536,485. 2011/07/20. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETHEALTH
SERVICES: (1) Online entertainment and personal information 
services in the fields of nutrition, fitness, health and well-being, 
recipes, news, entertainment, education and recreation relating 
to health, wellness and fitness. (2) Developing and conducting 
online interactive communication forums with consumers in the 

fields of health, wellness and fitness. (3) Online advertising and 
promotion of third parties' wares and services for consumers, 
namely, providing advertising space in online publications, 
namely, websites; advertising of the wares and services of third 
parties, namely, via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'information 
personnelle en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être, recettes, 
nouvelles, divertissement, information et activités récréatives 
ayant trait à la santé, au bien-être et à la bonne condition 
physique. (2) Création et tenue de forums de communication 
interactifs en ligne avec les consommateurs dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique. (3) 
Publicité et promotion en ligne des marchandises et des services 
de tiers pour les consommateurs, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications en ligne, nommément sites 
Web; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,487. 2011/07/20. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: (1) Online entertainment and personal information 
services in the fields of nutrition, fitness, health and well-being, 
recipes, news, entertainment, education and recreation relating 
to health, wellness and fitness. (2) Developing and conducting 
online interactive communication forums with consumers in the 
fields of health, wellness and fitness. (3) Online advertising and 
promotion of third parties' wares and services for consumers, 
namely, providing advertising space in online publications, 
namely, websites; advertising of the wares and services of third 
parties, namely, via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as July 10, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'information 
personnelle en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être, recettes, 
nouvelles, divertissement, information et activités récréatives 
ayant trait à la santé, au bien-être et à la bonne condition 
physique. (2) Création et tenue de forums de communication 
interactifs en ligne avec les consommateurs dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique. (3) 
Publicité et promotion en ligne des marchandises et des services 
de tiers pour les consommateurs, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications en ligne, nommément sites 
Web; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,536,493. 2011/07/20. Centimark International Corporation, 
2751 Centerville Road, Suite 3106, Wilmington, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIAMONDQUEST
WARES: Floor preparations for cleaning, polishing, protecting, 
hardening and preserving floors; floor polishing and grinding 
machines. SERVICES: Floor polishing and grinding services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 06, 2005 under No. 2,993,130 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
protection, de durcissement et de préservation des planchers; 
machines de polissage et de meulage des planchers. 
SERVICES: Services de polissage et de meulage des planchers. 
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 06 septembre 2005 sous 
le No. 2,993,130 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,536,494. 2011/07/20. Centimark International Corporation, 
2751 Centerville Road, Suite 3106, Wilmington, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

QUESTMARK
WARES: Flooring products, namely, primer, epoxy primer, 
broadcast primer, coatings, epoxy coatings, sealers, urethane 
sealers, urethane, high performance urethane, high wear 
additive urethane, cured urethane, epoxy sealers, urethane 
coatings, acrylic urethane, patch compound, epoxy patch, 
resurfacers, epoxy resurfacers, grout coating, high build coating, 
high build epoxy coating, epoxy binder, binder, epoxy, water 
based coatings, penetrants, saturants, skidproofers, water 
repellant sealer, joint compound, joint sealant, epoxy joint 
sealant, crack filler, epoxy crack filler, low modules fast set gels, 
flexible joint sealant, floor patch, acrylic floor patch, pourable 
grout, conductive power trowel primer, static dissipating 
resurfacer, static dissipating high build, static dissipating 
urethane, high wear additive, high temperature cement, 
concrete, aluminum oxide, crushed glass, plastic remover, 
cleaners, multi-functional cleaners, high concentrate cleaners, 
epoxy mortar cove base, vinyl ester resurfacer, moisture tolerant 
epoxy coating, epoxy grout coat, VOC compliant urethane, glass 
filled VOC compliant urethane, vinyl ester coating. SERVICES:
Installation, resurfacing and repair of floors for retail, commercial 
and industrial customers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under 
No. 2,798,609 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2005 under No. 2,976,803 on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
apprêt, apprêt époxyde, apprêt pour épandage, revêtements, 
revêtements époxydes, bouche-pores, bouche-pores à 
l'uréthane, uréthane, uréthane à haut rendement, additif résistant 
à l'uréthane, uréthane durci, résines bouche-pores époxydes, 
revêtements d'uréthane, uréthane acrylique, composé pour 
pièces, pièces époxydes, produits de ravalement, produits de 
ravalement époxydes, coulis, revêtements à haut pouvoir 
garnissant, revêtements époxydes à haut pouvoir garnissant, 
liant époxyde, liant, époxyde, revêtements à base d'eau, 
pénétrants, saturants, produits antidérapants, bouche-pores 
hydrofuges, composé à joints, mastic à joints, mastic à joints 
époxyde, bouche-fentes, bouche-fentes époxydes, gels à 
séchage rapide, mastic à joints flexible, pièces pour sols, pièces 
pour sols en acrylique, coulis versable, apprêt conducteur 
applicable avec une truelle mécanique, produits de ravalement 
dissipant la statique, revêtement à haut pouvoir garnissant 
dissipant la statique, uréthane dissipant la statique, additif 
résistant, ciment à haute température, béton, oxyde d'aluminium, 
verre concassé, dissolvant pour plastique, nettoyants, nettoyants 
polyvalents, nettoyants hautement concentrés, plinthes à gorge 
en mortier d'époxyde, produits de ravalement d'ester vinylique, 
revêtement époxyde tolérant l'humidité, revêtement pour coulis 
époxyde, uréthane respectant les niveaux de COV, uréthane 
avec verre respectant les niveaux de COV, revêtement d'ester 
vinylique. SERVICES: Installation, ravalement et réparation de 
sols pour les consommateurs de la vente au détail, commerciaux 
et industriels. 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 23 
décembre 2003 sous le No. 2,798,609 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le 
No. 2,976,803 en liaison avec les marchandises.

1,536,503. 2011/07/20. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

STIFF NIGHTS
WARES: Herbal supplement used as a male sexual stimulant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour stimuler 
l'appétit sexuel de l'homme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,507. 2011/07/20. Rutgers, The State University of New 
Jersey, ASB III, 3 Rutgers Plaza, 3rd Floor, New Brunswick, NJ 
08901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SCARLET KNIGHT
WARES: Plants and parts thereof, namely, live cranberry plants 
and cranberries. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/373,665 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes et parties connexes, nommément 
canneberges et plants de canneberges vivants. Date de priorité 
de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/373,665 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,511. 2011/07/20. Electronic Arts Inc., 209 Redwood 
Shores Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SPY MOUSE
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion par 
Internet d'information sur les jeux informatiques électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,512. 2011/07/20. LibertyNow, LLC, Suite 315, 7668 
Warren Parkway, Frisco, Texas 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DO IT YOURSELF...NOT BY 
YOURSELF

SERVICES: Debt counseling services, debt management 
consultation services and debt settlement services. Priority
Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/223,057 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux dettes, services 
de conseil en gestion de dettes et services de règlement de 
dettes. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,057 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,536,513. 2011/07/20. Dry Rain, LLC, 353 East 53rd Street, 
Suite 2E, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Umbrellas and parasols. Priority Filing Date: January 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/223,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/223,606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,514. 2011/07/20. Dry Rain, LLC, 353 East 53rd Street, 
Suite 2E, New York, New York 10022, 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

DRYRAIN
WARES: Umbrellas and parasols. Priority Filing Date: January 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/223,611 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/223,611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,520. 2011/07/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

CAVICIDE1
WARES: Ready-to-use broad spectrum hospital grade surface 
disinfection spray for healthcare facility use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit désinfectant à usages divers en 
vaporisateur et prêt à utiliser sur les surfaces d'hôpitaux destiné 
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aux installations de soins de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,521. 2011/07/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

CAVIWIPES1
WARES: Broad spectrum hospital grade surface disinfection 
wipes for healthcare facility use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes désinfectantes à large spectre de 
qualité hôpital pour les installations de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,522. 2011/07/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

CAVIWIPES1 FLATPAK
WARES: Individually packed, extra large broad spectrum 
hospital grade surface disinfection wipes for healthcare facility 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes de très grande taille, à large 
spectre et emballées individuellement pour la désinfection de 
surfaces, pour les établissement de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,526. 2011/07/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

METRIWIPES
WARES: Broad spectrum hospital grade surface disinfection 
wipes for healthcare facility use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes désinfectantes à large spectre de 
qualité hôpital pour les installations de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,527. 2011/07/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

CAVICIDE ULTRA
WARES: Concentrated broad spectrum hospital grade surface 
disinfectant for healthcare facility use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant concentré pour surfaces, à 
large spectre et de qualité hôpital, pour utilisation dans les 
établissements de soins de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,537. 2011/07/20. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

YELLOW JACKET
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,541. 2011/07/20. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE 1967 BURGER
WARES: Ready to eat hamburger sandwiches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs de type hamburger prêts à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,542. 2011/07/20. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LE HAMBURGER 1967
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WARES: Ready to eat hamburger sandwiches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs de type hamburger prêts à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,562. 2011/07/20. ZHONGSHAN FOODSTUFFS & 
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO, LTD. OF GUANGDONG, 
NO.113, HUA YUAN STREET, ZHONGSHAN EAST DISTRICT, 
GUANGDONG PROVINCE, 528403, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YI; XIAN The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) YI; XIAN is OVERFLOW; RARE.

WARES: Frozen fish; Canned fish; Fish jelly; Fish pies; Smoked 
fish; Fish for food purposes; Seafood; Canned seafood; Dried 
fish. Used in CANADA since January 03, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI, XIAN, et la traduction anglaise des mots chinois est 
OVERFLOW, RARE.

MARCHANDISES: Poisson congelé; poisson en conserve; 
gelée de poisson; pâtés au poisson; poisson fumé; poisson à 
usage alimentaire; poissons et fruits de mer; poissons et fruits de 
mer en conserve; poisson séché. Employée au CANADA depuis 
03 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,536,564. 2011/07/20. Cheryl Tin, Familytree Health Clinic, 6 -
115 Trafalgar Road, Oakville, ONTARIO L6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID LAM, 140 ALLSTATE PARKWAY, SUITE 220 , 
MARKHAM, ONTARIO, L3R5Y8

The mark consists of two figures both with outstretched arms 
and the word FAMILYTREE in stylized letters above the figures.

SERVICES: (1) Massage Therapy. (2) Acupuncture. (3) 
Osteopathy. (4) Physiotherapy. (5) Naturopathy. (6) Reiki. Used
in CANADA since at least January 04, 2011 on services (1), (2), 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on services (5), (6).

La marque est composée de deux personnages aux bras tendus 
et du mot FAMILYTREE en lettres stylisées, au-dessus des 
personnages.

SERVICES: (1) Massothérapie. (2) Acupuncture. (3) 
Ostéopathie. (4) Physiothérapie. (5) Naturopathie. (6) Reiki. 
Employée au CANADA depuis au moins 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5), (6).

1,536,565. 2011/07/20. Michael Kacaba, carrying on business as 
the sole proprietorship Kacaba Vineyards, 3550 King Street, 
Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

IWINE
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, wine glasses, 
corkscrews, wine decanters, wine aerators, wine bags, wine 
boxes and wine barrels. Used in CANADA since at least as early 
as April 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin, 
nommément verres à vin, tire-bouchons, carafes à décanter, 
aérateurs à vin, sacs à vin, boîtes à vin et fûts à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,536,566. 2011/07/20. Michael Kacaba, carrying on business as 
the sole proprietorship Kacaba Vineyards, 3550 King Street, 
Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

ALWAYS BEST CHOICE
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, wine glasses, 
corkscrews, wine decanters, wine aerators, wine bags, wine 
boxes and wine barrels. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin, 
nommément verres à vin, tire-bouchons, carafes à décanter, 
aérateurs à vin, sacs à vin, boîtes à vin et fûts à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,536,567. 2011/07/20. West Coast Waffles Inc., 1235 Broad 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Dine-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les services.

1,536,585. 2011/07/20. People Media, Inc, 3rd Floor, 8800 
Sunset Boulevard, West Hollywood, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OURTIME
SERVICES: Dating services; Internet based social networking, 
introduction, and dating services. Priority Filing Date: February 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85241731 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres; services de réseautage 
social et de rencontres sur Internet. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85241731 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,587. 2011/07/20. People Media, Inc, 3rd Floor, 8800 
Sunset Boulevard, West Hollywood, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OURTIME.COM
SERVICES: Dating services; Internet based social networking, 
introduction, and dating services. Used in CANADA since at 
least as early as October 27, 2010 on services. Priority Filing 
Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85241743 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de rencontres; services de réseautage 
social et de rencontres sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85241743 en 
liaison avec le même genre de services.

1,536,657. 2011/07/21. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
14 rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

RESISTOFLASH
MARCHANDISES: Matériau de finition pour solins de toiture, 
nommément résine d'étanchéité à base de bitume et de 
polyuréthane mono composante. (2) Produits chimiques destinés 
à I'industrie de la construction et du bâtiment, nommément 
membranes d'étanchéité liquides, résines artificielles à I'état brut 
pour utilisation dans la fabrication de polymères pour I'industrie 
de la construction et du bâtiment, résines synthétiques à I'état 
brut pour utilisation dans la fabrication de polymères pour 
I'industrie de la construction et du bâtiment, préparations pour 
I'imperméabilisation du ciment et du béton à I'exception des 
peintures, colles pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment, produits pour la conservation de la maçonnerie, des 
briques, du ciment, du béton et des tuiles à I'exception des 
peintures et des huiles, nommément mastic, émulsions de 
bitume; produits contre I'humidité de la maçonnerie à I'exception 
des peintures, nommément feutre bitumé, chape de bitume, 
enduits d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume. (3) 
Résines naturelles à I'état brut pour utilisation dans la fabrication 
de polymères pour I'industrie de la construction et du bâtiment, 
produits antirouille nommément préservatifs contre la rouille, 
nommément revêtement à base de polymères ou de bitume; 
bandes protectrices contre la corrosion à base de polymères ou 
de bitume, enduits pour Ie carton bitumés, gommes-résines. (4) 
Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et 
d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes pour la 
construction et Ie bâtiment, nommément bourrelets d'étanchéité, 
matières à calfeutrer, nommément scellant adhésif, scellant en 
caoutchouc; écorces pour I'isolation acoustique, matières à 
étouper, nommément étoupe; feutre pour I'isolation, tissus en 
fibres de verre pour I'isolation, fibres de verres pour I'isolation, 
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matières filtrantes de matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées, nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène, 
gutta-percha, compositions isolantes contre I'humidité dans les 
bâtiments, nommément feutre bitumé, chape de bitume, enduits 
d'étanchéité à base de bitume, émulsions de bitume; matières 
pour I'insonorisation, nommément membranes bitumineuses; 
papier-isolant, matières isolantes de bâtiment, nommément 
feutre de fibres de verre, mousses de polyéthylène, membranes 
bitumineuses; isolants de bâtiments, nommément rubans 
isolants, tissu isolant, vernis isolants, laine de laitier, laine de 
verre pour I'isolation, laine minérale; matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques, nommément 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; produits semi-finis 
nommément résines artificielles et résines synthétiques, 
nommément résine d'étanchéité polyuréthanne, résine acrylique, 
résine de finition polyuréthanne aliphatique, résine de collage 
polyuréthanne pour les armatures, résine époxydique, toutes ces 
résines étant destinées pour I'industrie de la construction et du 
bâtiment. (5) Asphalte, bandes goudronnées, matériaux à bâtir 
non métalliques, nommément armatures; bitume, produits 
bitumeux pour la construction, nommément membranes 
bitumeuses pour I'insonorisation et I'isolation; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bardeaux, feuilles de 
polyéthylène, mousse de polyéthylène, primaire; couvertures de 
toits non métalliques, nommément bardeaux bitumeux, écrans 
de sous-toiture, plaques asphaltées, enduits d'étanchéité à base 
de bitume; feutre pour la construction, goudron, verre isolant, 
revêtements de murs non métalliques, nommément membrane 
élastomère, feuilles de polyéthylène; parquets, panneaux de 
plafonds non métalliques, planchers non métalliques, 
nommément dalles en bois, en ciment et en béton, carrelage; 
revêtements non métalliques, nommément revêtements à base 
de polymères ou de bitume, chape de ciment, d'asphalte ou de 
bitume; produits bitumeux pour toitures, nommément couches de 
scellement au bitume pour toitures; verres de construction. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Roof flashing finishing material, namely watertight resin 
made from bitumen and single-component polyurethane. (2) 
Chemical products for the construction and building industry, 
namely liquid waterproofing membranes, unprocessed artificial 
resins for use in the manufacture of polymers for the construction 
and building industry, unprocessed synthetic resins for use in the 
manufacture of polymers for the construction and building 
industry, preparations for waterproofing cement and concrete, 
with the exception of paint, glues for the construction and 
building industry, products for preserving masonry, bricks, 
cement, concrete and tiles, with the exception of paints and oils, 
namely mastic, emulsified asphalt; products for protecting 
against humidity in masonry, with the exception of paints, namely 
asphalt felt, bituminous covering, watertight compounds made 
from bitumen, emulsified asphalt. (3) Raw natural resin for use in 
the manufacture of polymers for the construction and building 
industry, anti-rust products, namely preservatives against rust, 
namely a coating made from polymers or bitumen; protective 
anti-corrosion strips made from polymers or bitumen, 
bitumenized coatings for cardboard, resin gum. (4) Membranes 
and compounds for dampproofing, waterproofing and sealing, 
seal rings, insulating strips for construction and building, namely 
weather strips, material for caulking, namely adhesive sealant, 
rubber sealant; barks for acoustic insulation, material for 
stopping, namely oakum; felt for insulation, fibreglass fabric for 

insulation, fibreglass for insulation, plastic or foam filtering 
materials, namely polyethylene and polyethylene foam, gutta-
percha, insulating compounds to protect against humidity in 
buildings, namely asphalt felt, bitumen covering, watertight 
compounds made from bitumen, asphalt emulsions; 
soundproofing material, namely bituminous membranes; 
insulating paper, insulating material for building, namely 
fibreglass felt, polyethylene foam, bituminous membranes; 
building insulant, namely insulating tape, insulating fabric, 
insulating varnish, slag wool, glass wool for insulation, mineral 
wool; upholstering materials made of rubber or plastic, namely 
upholstering made of rubber and plastic; semi-finished products, 
namely artificial and synthetic resins, namely watertight 
polyurethane resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane finishing 
resin, polyurethane bonding resin for frames, epoxy resin, all 
these resins intended for the construction and building industry. 
(5) Asphalt, tarred strips, non-metal building materials, namely 
frames; bitumen, bituminous products for construction, namely 
bituminous membranes for soundproofing and insulation; non-
metal construction materials, namely shingles, polyethylene 
sheets, polyethylene foam, primer; non-metal roof coverings, 
namely asphalt shingles, roof sub-membranes, asphalt plates, 
bituminous waterproofing coatings; felt for construction, tar, 
insulating glass, non-metal wall coverings, namely elastomer 
membranes, polyethylene sheets; parquet, non-metal ceiling 
panels, non-metal floors, namely slabs made of wood, cement 
and concrete, tiles; non-metal coverings, namely coverings made 
from polymers or bitumen, screed made of cement, asphalt or 
bitumen; bituminous products for roofing, namely bituminous 
sealing coats for roofing; construction glass. Used in CANADA 
since October 15, 2008 on wares.

1,536,673. 2011/07/21. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

LiquiFer
WARES: Suppléments de fer en format liquide. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Iron supplements in liquid format. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,684. 2011/07/21. 9150-9893 Québec Inc., 1170, rue 
Thomas-Tremblay, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5G5
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MARCHANDISES: Des treuils à essence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gas-powered winches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,536,739. 2011/07/21. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, MA-1135, Houston, TEXAS 77079-1175, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hydraulic fluids for general use. Priority Filing Date: 
July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/375,301 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides hydrauliques à usage général. Date
de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/375,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,744. 2011/07/21. Cooper's Hawk Vineyards L.P., 231 
Arlington, Tecumseh, ONTARIO N8N 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

COOPER'S HAWK VINEYARDS
The right to the exclusive use of the word VINEYARDS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Grapes. (2) Wines. SERVICES: (1) Operation of a 
vineyard. (2) Operation of a winery. (3) Winery and vineyard tour 
services. (4) Retail wine stores. (5) Vineyard and winery catered 
functions. Used in CANADA since 2010 on services (2); July 15, 
2011 on services (3). Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services (1); 2010 on wares (2) and on services (4), (5). 
Used in CANADA since as early as 2007 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Raisin. (2) Vins. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un vignoble. (2) Exploitation d'un établissement 
vinicole. (3) Services de visites d'un vignoble et d'un 
établissement vinicole. (4) Magasins de vente au détail de vin. 
(5) Services de traiteur (établissement vinicole et vignoble). 
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services 
(2); 15 juillet 2011 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services (1); 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 

liaison avec les services (4), (5). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1).

1,536,755. 2011/07/21. Investors of America, LP, a Limited 
Partnership legally organized under the laws of Nevada, 135 N. 
Meramec, Clayton, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

STAR LANE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,759. 2011/07/21. Marcelo Martins Vieira Rocha, 1267, 
Rue Ste-Catherine Est - App. 5, Montreal, QUEBEC H2L 2H3

WARES: (1) Downloadable multimedia news podcasts. (2) 
Downloadable music. (3) Downloadable radio podcasts. (4) 
Downloadable ring tones for mobile telephones. (5) CD-ROMs 
containing music. (6) CD music recordings. (7) Compact discs 
containing music. (8) Sheet music. (9) Casual clothing. (10) CD-
ROMs containing computer games. (11) Computer software for 
creating computer games. (12) Interactive video games. (13) 
Instructional videos for musical education. (14) Books. (15) 
Electronic books. (16) Music books. SERVICES: (1) Online sales 
of downloadable pre-recorded music. (2) Online sales of 
downloadable ring tones. (3) Providing on-line downloadable 
music. (4) Broadcasting of music concerts over the Internet. (5) 
Licensing of music. (6) Music composition. (7) Music instruction. 
(8) Music transcription. (9) Organizing music competitions. (10) 
Podcasting of music. (11) Production of music records. (12) 
Production of videogames. (13) Production of motion picture 
films. (14) Production of radio programs. (15) Production of 
television programs. (16) Providing on-line downloadable music. 
(17) Production of theatre shows. (18) Production of sound 
effects to be used in audiovisual media such as videogames, 
movies, and theatrical performances. (19) Licensing of books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables. (2) Musique téléchargeable. (3) Balados 
radiophoniques téléchargeables. (4) Sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. (5) CD-ROM de musique. (6) 
Enregistrements de musique sur CD. (7) Disques compacts de 
musique. (8) Partitions. (9) Vêtements tout-aller. (10) CD-ROM 
de jeux informatiques. (11) Logiciels de création de jeux 
informatiques. (12) Jeux vidéo interactifs. (13) Vidéos éducatives 
pour l'enseignement de la musique. (14) Livres. (15) Livres 
électroniques. (16) Livres de musique. SERVICES: (1) Vente en 
ligne de musique préenregistrée téléchargeable. (2) Ventes en 
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ligne de sonneries téléchargeables. (3) Offre de musique 
téléchargeable en ligne. (4) Diffusion de concerts sur Internet. 
(5) Octroi de licences ayant trait à la musique. (6) Composition 
musicale. (7) Enseignement de la musique. (8) Transcription 
musicale. (9) Organisation de concours de musique. (10) 
Baladodiffusion de musique. (11) Production de disques de 
musique. (12) Production de jeux vidéos. (13) Production de 
films. (14) Production d'émissions de radio. (15) Production 
d'émissions télévisées. (16) Offre de musique téléchargeable en 
ligne. (17) Production de pièces de théâtre. (18) Production 
d'effets sonores pour utilisation dans les médias audiovisuels 
comme les jeux vidéo, les films et les pièces de théâtre. . (19) 
Octroi de licences d'utilisation de livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,760. 2011/07/21. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
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

DELICIOUS TIMES WITH FRIENDS
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,761. 2011/07/21. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
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

UN PUR DÉLICE ENTRE AMIS
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,782. 2011/07/21. Alcan Products Corporation, (a Texas 
corporation), 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Common metals in the crude state, more particularly, 
aluminum and aluminum alloys; rolled bars and rods, of non-
precious metals; Electric wire and cable. Used in CANADA since 
at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs à l'état brut, plus 
précisément aluminium et alliages d'aluminium; barres et tiges 
laminées en métaux non précieux; fils et câbles électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,536,836. 2011/07/22. East Jordan Iron Works, Inc., 301 Spring 
Street, East Jordan, Michigan 49727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Metal construction and utility castings, namely, 
manholes, manhole covers and frames, catch basin covers, 
catch basin inlets, elevated and bridge drain inlets, catch basin 
traps, catch basin hoods, sewer pipe grates and covers, ditch 
grates, trench frames and grates, catch basin curb inlets, 
manhole steps, locks for manhole covers, sign bases, tree 
grates, gate valves, resilient wedge valves, and industrial water 
valves; modular covers for access to underground sanitary, 
electrical, water and utility systems. (2) Fire hydrants. (3) Rubber 
gaskets for sealing against water infiltration, leveling adjacent 
surfaces and protecting against vibration in catch basins and 
manholes of sewer systems. (4) Non-metal construction castings 
for use in road building, underground, and utility construction, 
namely, manhole frames and covers, storm sewer curb inlets 
and catch basins, trench gratings, and tree gratings. SERVICES:
Consultation in the field of civil engineering relating to cast-iron 
and steel products used in public places and for industrial use. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85316994 in association with the 
same kind of wares (1), (2); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85316991 in association 
with the same kind of wares (3); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85316986 in association 
with the same kind of wares (4); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85316933 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits moulés de construction et de 
services publics en métal, nommément regards, tampons et 
cadres de regard d'égout, couvercles de puisard, puisards 
d'entrée, bouches d'égoût surélevées et pour ponts, trappes de 
puisard, couvercles de puisard, grilles et couvercles de tuyau 
d'égout, grilles de fossé, cadres et grilles de caniveau, puisards 
d'entrée sous trottoir, étriers, verrous pour tampons de regard 
d'égout, supports de panneaux, grilles d'arbres, robinets-vannes, 

vanne à coin flexible et robinets d'eau industriels; couvercles 
modulaires pour accéder aux réseaux souterrains sanitaires, 
électriques, d'aqueduc et d'installations publiques. (2) Bornes 
d'incendie. (3) Rondelles d'étanchéité en caoutchouc contre 
l'infiltration d'eau, pour niveler les surfaces adjacentes et pour 
protéger contre les vibrations dans les puisards et les regards de 
réseaux d'égout. (4) Produits moulés de construction autres 
qu'en métal pour la construction de routes, pour utilisation sous 
la terre et pour des installations publiques, nommément cadres 
et tampons de regard d'égout, bouches d'égout pluvial sous 
trottoir et regard d'évacuation des eaux pluviales, grilles de 
tranchée et grilles d'arbre. SERVICES: Services de conseil dans 
le domaine du génie civil ayant trait aux produits en fonte et en 
acier pour les lieux publics et à usage industriel. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85316994 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85316991 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85316986 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85316933 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,841. 2011/07/22. Glamour Secrets Developments Ltd., 
101 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TAYLOR & COLT
SERVICES: Operation of a hair salon, barber shop; esthetic 
services; waxing services; sale of hair care products, waxing 
products, cosmetics, skin care products, shaving products, 
supplies and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure; services 
esthétiques; services d'épilation à la cire; vente de produits de 
soins capillaires, de produits d'épilation à la cire, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
rasage, de fournitures et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,845. 2011/07/22. LKQ Corporation, an Illinois corporation, 
120 N. Lasalle Street, Suite 3300, Chicago, Illinois 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Recycled auto parts supply services. Used in 
CANADA since 2007 on services.
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SERVICES: Services d'approvisionnement en pièces 
d'automobiles recyclées. Employée au CANADA depuis 2007 
en liaison avec les services.

1,536,848. 2011/07/22. Java Head Inc., A-834 Caledonia Road, 
Toronto, ONTARIO M6B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

JAVAHEAD
WARES: (1) Bottled water, filtered water. (2) Water coolers, 
water filtration systems. (3) Syrups to flavour non-alcoholic 
beverages, namely water, mineral water, aerated water, fruit 
flavoured water, soft drinks, fruit flavoured drinks. (4) Coffee. (5) 
Coffee brewing machines. SERVICES: (1) Leasing, selling, 
repair and servicing water filtration systems and water coolers. 
(2) Leasing, selling, repair and servicing coffee brewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée, eau filtrée. (2) 
Refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau. (3) Sirops 
pour aromatiser des boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits. (4) Café. (5) 
Machines à café. SERVICES: (1) Location, vente, réparation et 
entretien de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs 
d'eau. (2) Location, vente, réparation et entretien de machines à 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,849. 2011/07/22. Java Head Inc., A-834 Caledonia Road, 
Toronto, ONTARIO M6B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

JAVA HEAD
WARES: (1) Bottled water, filtered water. (2) Water coolers, 
water filtration systems. (3) Syrups to flavour non-alcoholic 
beverages, namely water, mineral water, aerated water, fruit 
flavoured water, soft drinks, fruit flavoured drinks. (4) Coffee. (5)
Coffee brewing machines. SERVICES: (1) Leasing, selling, 
repair and servicing water filtration systems and water coolers. 
(2) Leasing, selling, repair and servicing coffee brewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée, eau filtrée. (2) 
Refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau. (3) Sirops 
pour aromatiser des boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits. (4) Café. (5) 
Machines à café. SERVICES: (1) Location, vente, réparation et 
entretien de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs 
d'eau. (2) Location, vente, réparation et entretien de machines à 

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

1,536,879. 2011/07/22. 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

DEFINITIVE GROOM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,881. 2011/07/22. 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

MAGIC OFF
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants et 
teintures capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,893. 2011/07/22. Halliburton Energy Services, Inc., 1-B-
121, 2601 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

RAPIDFRAC
SERVICES: Oil and gas well perforating and treatment services. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254720 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de forage et de traitement de puits de gaz 
et de pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/254720 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,536,895. 2011/07/22. VaproShield Canada, ULC, 101 - 1001 
West Broadway, Suite 545, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

VAPROSHIELD
WARES: Building construction material, namely breathable 
underlayment for roofs and walls. SERVICES: Retail and 
wholesale sales services and distributorship services in the field 
of building materials, namely air barrier membranes and vapor 
permeable membranes and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
sous-couches perméables à l'air pour toits et murs. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
concession dans le domaine des matériaux de construction, 
nommément membranes pare-air, membranes perméables à la 
vapeur et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,896. 2011/07/22. Howard Berrey, 7463 Window Road, 
Kimbolton, OHIO 43749, 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

STOR N BOAT
WARES: Boats and structural parts therefor; kayaks; roof rack 
storage containers for land vehicles. Priority Filing Date: 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/242,797 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes; kayaks; 
contenants de rangement pour le toit de véhicules terrestres. 
Date de priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,943. 2011/07/22. Fabrizone Canada Ltd., 3135 Universal 
Dr. #6, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2 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) Air fresheners and odor elimination sprays for 
household, fabric and carpet use. (2) Spot remover preparations 
for household surfaces, fabrics and carpet. (3) Household 
cleaning, deodorizing and sanitizing products namely, enzyme 
preparations for treating carpets and fabrics; animal grooming 
and care products, namely, shampoos, conditioners and 
deodorizers. SERVICES: Home improvement services, namely, 
renovation, flooring repair and installation, roofing, handyman, 
cleaning, decluttering and staging services for residential 
properties. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services; January 2011 on wares (1); April 2011 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air et désodorisants en 
vaporisateur à usage domestique et pour les tissus et les tapis. 
(2) Détachants pour les surfaces, les tissus et les tapis de 
maison. (3) Produits de nettoyage, de désodorisation et 
d'assainissement à usage domestique, nommément 
préparations d'enzymes pour le traitement des tapis et des 
tissus; produits de toilettage et de soins pour animaux, 
nommément shampooings, revitalisants et désodorisants. 
SERVICES: Services de rénovation de maisons, nommément 
rénovation, installation et réparation de revêtements de sol, 
services de pose de matériaux de couverture, services d'homme 
à tout faire, services de nettoyage, de ménage et de valorisation 
immobilière pour propriétés résidentielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services; janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,536,970. 2011/07/22. Simon Bergeron, 361 Gounod, Montreal, 
QUEBEC H2R 1B5

ALT.
WARES: Alpine Skis, Snowboards, Ski poles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis alpins, planches à neige, bâtons de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,033. 2011/07/25. Lucky Brand Dungarees, Inc., (a 
Delaware Corporation), 5233 Alcoa Avenue, Verona, California 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: After-shave balms; body lotion; body powder; body 
sprays; body wash; fragrances; hair shampoos and conditioners; 
massage oil; perfume; shower gel. Priority Filing Date: July 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85369375 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Baumes après-rasage; lotion pour le corps; 
poudre pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; parfums; shampooings et 
revitalisants; huile de massage; parfums; gel douche. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85369375 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,035. 2011/07/25. Dyno Nobel Pty Limited, 70 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DYNOMINER TRIDENT
WARES: Mining equipment, namely, pumps for injecting fluid 
explosives into boreholes; chemical processing mining machines 
and apparatus for manufacturing and delivering explosives; 
mining trucks used to manufacture and deliver explosives; and 
explosives, namely, primings, fuses, cartridge emulsions and 
other emulsions; explosives in rigid tubes, packaged or bulk 
form; detonators and detonation accessories; non electric blast 
initiation systems;ammunition and projectiles; fireworks; firearms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement minier, nommément pompes 
servant à l'injection d'explosifs liquides dans des trous de forage; 
machines et appareils de traitement chimique en exploitation 
minière pour la fabrication et la livraison d'explosifs; tombereaux 
de chantier servant à fabriquer et livrer des explosifs; explosifs, 
nommément amorces, fusibles, émulsions en cartouche et 
autres émulsions; explosifs en tubes rigides, encartouchés ou en 
vrac; détonateurs et accessoires de mise à feu; dispositifs de 
mise à feu non électriques; munitions et projectiles; feux 
d'artifice; armes à feu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,047. 2011/07/25. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

CLICK I.T.
SERVICES: Providing computer hardware and software based 
solutions for managing data, processed data and knowledge. 
Used in CANADA since January 2008 on services.

SERVICES: Offre de matériel informatique et de solutions
logicielles pour la gestion de données, de données traitées et de 
connaissances. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,537,059. 2011/07/25. NETGEAR, Inc., 350 East Plumeria 
Drive, San Jose, California  95134, 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

READYSTORE
WARES: Computer hardware; computer back-up and storage 
hardware; and computer back-up and storage software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
de sauvegarde et de stockage; logiciels de sauvegarde et de 
stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,060. 2011/07/25. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California  94109, 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

CULTIVATE
SERVICES: Providing a web site that features services that 
facilitate distribution and an exchange of information about home 
renovation; computer services, namely, creating an on-line 
community for users to distribute and exchange information 
regarding home renovation. Priority Filing Date: January 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/228240 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de services qui facilitent la 
diffusion et l'échange d'information sur la rénovation domiciliaire; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de diffuser et d'échanger de 
l'information sur la rénovation domiciliaire. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/228240 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,063. 2011/07/25. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H EXPRESS
WARES: Computer software for mortgage origination and 
processing management. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la mise en place et 
du traitement d'hypothèques. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,064. 2011/07/25. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H ESEARCH
SERVICES: Financial industry search services for KYC 
compliance purposes (know your client). Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de recherche pour le secteur financier à 
des fins de connaissance de la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,067. 2011/07/25. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STRIACURE
WARES: Skin lotions, anti-aging skin cream, and skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, crème pour la peau 
antivieillissement et produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,070. 2011/07/25. Bunker Industries Inc., Unit J - 6908 
Palm Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

HURRICANE GLUE
WARES: (1) All purpose industrial glue. (2) All purpose 
household glue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle industrielle tout usage. (2) Colle 
domestique tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,082. 2011/07/25. Brandon Chad Brophy, 268 Dupont 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5R 1V7

The Singer's Instinct
WARES: Book consisting of information for the artistic 
development and training of singers. SERVICES: Dissemination 
of information about artistic vocal development via an Internet-

based database and website. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livre contenant de l'information pour le 
développement artistique et la formation de chanteurs. 
SERVICES: Diffusion d'information sur le développement vocal 
artistique au moyen d'une base de données sur Internet et d'un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,097. 2011/07/25. Barnstaple Holdings Inc., 14 Duncan 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ADMAP
SERVICES: Providing marketing strategy services, media 
analytics and targeted media planning and buying media 
services for others, all based on customer demographics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de stratégie de marketing, 
d'analyse des médias de planification médiatique ciblée et 
d'achat de médias pour des tiers, tous fondés sur les 
caractéristiques démographiques de la clientèle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,537,101. 2011/07/25. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEKKEN BLOOD VENGEANCE
WARES: Video discs and video tapes featuring a movie; 
downloadable pictures, motion pictures and movies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéo et cassettes vidéo contenant 
un film; images et films téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,102. 2011/07/25. Scott Technologies, Inc., One Town 
Center Road, Boca Raton, Florida 33486, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAGLE ATTACK
WARES: Thermal imaging cameras. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/249,415 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Caméras à imagerie thermique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
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février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/249,415 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,537,105. 2011/07/25. Simoniz USA, Inc., 201 Boston Turnpike, 
Bolton, Connecticut 06043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DINGSURANCE
SERVICES: Providing insurance policies for dents on the body 
of a vehicle. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/375,020 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de polices d'assurance pour les dommages à 
la carrosserie d'un véhicule. Date de priorité de production: 19 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,020 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,109. 2011/07/25. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DISCOVER YOUR CHARM
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,110. 2011/07/25. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PERSONA. DISCOVER YOUR CHARM
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,116. 2011/07/25. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

PREPPY PRINCESS
WARES: Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: January 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85224185 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85224185 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,537,152. 2011/07/26. COCONUT PALM GROUP LIMITED, 41, 
LONGHUALU, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE 570102, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YE; XIONG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) YE; XIONG is COCONUT; 
BEAR..

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; Beer; Herbal tea beverages; 
Drinking water; Fruit juices; Non-alcoholic carbonated drinks; 
Soy-based beverage for use as a milk substitute; Fruit nectars; 
Syrups for the preparation of soft drink; Ginger beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YE et XIONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois YE et XIONG est COCONUT et BEAR.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; bières; 
tisanes; eau potable; jus de fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons à base de soya utilisées comme 
succédané de lait; nectars de fruits; sirops pour la préparation de 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 315 March 21, 2012

boissons gazeuses; bière au gingembre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,234. 2011/07/26. Black Card LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, WY 83001, 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

BLACK CARD MAG
WARES: Printed periodical, namely, a business and lifestyle 
magazine featuring articles and information in the fields of travel, 
fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, shopping, 
entertainment, health, beauty, fine dining, wine, culinary arts, 
cigars, automobiles, yachts and boats, consumer electronics, 
home and interior design, real estate, finances, society and 
celebrity. SERVICES: Providing an on-line publication in the 
nature of a business and lifestyle magazine featuring articles and 
information in the fields of travel, fashion, jewelry, culture, art, 
literature, leisure, shopping, entertainment, health, beauty, fine 
dining, wine, culinary arts, cigars, automobiles, yachts and boats, 
consumer electronics, home and interior design, real estate, 
finances, society and celebrity. Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,174 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: Périodique imprimé, nommément magazine 
sur les affaires et les habitudes de vie contenant des articles et 
de l'information dans les domaines suivants : voyage, mode, 
bijoux, culture, art, littérature, loisir, magasinage, divertissement, 
santé, beauté, gastronomie, vin, arts culinaires, cigares, 
automobiles, yachts et bateaux, appareils électroniques grand 
public, décoration intérieure, immobilier, finances, société et 
célébrités. SERVICES: Offre d'une publication électronique, en 
l'occurrence magazine sur les affaires et les habitudes de vie 
contenant des articles et de l'information dans les domaines 
suivants : voyage, mode, bijoux, culture, art, littérature, loisir, 
magasinage, divertissement, santé, beauté, gastronomie, vin, 
arts culinaires, cigares, automobiles, yachts et bateaux, 
appareils électroniques grand public, décoration intérieure, 
immobilier, finances, société et célébrités. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370,174 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.

1,537,239. 2011/07/26. MJB Marketing Inc., 1751 Richardson 
Avenue, Suite 6104, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
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

MY JEWELRY BOX

WARES: Jewelry. SERVICES: Retail jewelry store sales and 
online retail jewelry store sales. Used in CANADA since August 
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux 
et vente au détail en ligne de bijoux. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,537,246. 2011/07/26. General Dynamics European Land 
Systems, Herrengasse 1-3, A-1010 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EAGLE
WARES: Light tactical armoured vehicle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule blindé tactique et léger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,247. 2011/07/26. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET AGE DEFYING
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,248. 2011/07/26. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
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

TRIsect
WARES: Agricultural seeds. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,537,262. 2011/07/26. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones, USB flash drives, downloadable ring tones for mobile 
telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: (1) Operation of a cellular phone 
network. (2) Cellular telephone services (including telephone rate 
plans and packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular 
telephone services, and services whereby users may wirelessly 
upload and download ring tones, music, graphics, games); online 
services, namely, billing services namely account updating and 
on-line payment services, internet service provider (ISP) 
services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device, and operating a website in the 
field of mobile telecommunications services; downloadable 
services, namely, online retail store services featuring 

downloadable ring tones, downloadable graphics for wireless 
mobile communication devices, downloadable music, and 
downloadable video game software; texting services, namely, 
cellular text messaging services for the wireless transmission of 
text and images; wireless digital messaging services namely 
instant messaging service and e-mail; roaming services; long 
distance telephone services; conference call telephone services; 
cal l  display services; call forwarding services; call waiting 
services; voice mail services; online social networking services 
offered via cellular phones; services related to the foregoing 
goods and services, namely, the retail sale of telecommunication 
equipment and accessories offered through electronic commerce 
via a global computer network, retail mobile phone store 
services, online retail store services in the field of 
telecommunication equipment and accessories, insurance 
services for telecommunication equipment and accessories, 
providing information in the field of mobile telecommunications 
services. (3) Visual voice mail services, namely, telephone voice 
message transcription services; telecommunication services, 
namely, providing services whereby users may wireless 
download news and pre-recorded videos, and video 
conferencing services, namely, video calls conducted via 
wireless communication devices; internet service provider (ISP) 
services, namely, wireless internet access services via a 
portable computer; downloadable services, namely, online retail 
store services featuring pre-recorded downloadable video; 
telephone calling card services; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on services (1); July 26, 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs, clés USB, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
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ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Exploitation de réseaux de téléphonie sans fil. (2) Services de 
téléphonie cellulaire (y compris plans tarifaires et forfaits, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés et services sans fil permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont et l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des jeux); services en ligne, nommément services 
de facturation, nommément services de mise à jour et de 
paiement en ligne de comptes, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), nommément services d'accès Internet 
sans fil au moyen d'un appareil de communication sans fil, et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunications mobiles; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables, d'images téléchargeables pour 
appareils de communication mobile sans fil, de musique 
téléchargeable et de logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
services de langage SMS, nommément services de messagerie 
textuelle cellulaire pour la transmission sans fil de texte et 
d'images; services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriel; 
services d'itinérance; services téléphoniques interurbains; 
services de conférences téléphoniques; services d'afficheurs; 
services de renvoi automatique d'appels; services d'appels en 
attente; services de messagerie vocale; services de réseautage 
social en ligne offerts par téléphones cellulaires; services 
concernant tous les produits et services susmentionnés, 
nommément vente au détail d'équipement de télécommunication 
et d'accessoires offerts au moyen du commerce électronique par 
un réseau informatique mondial, services de magasin de vente 
au détail de téléphones mobiles, services de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines du matériel et des 
accessoires de télécommunication, services d'assurance pour le 
matériel et les accessoires de télécommunication, diffusion 
d'information dans le domaine des services de 
télécommunications mobiles. (3) Services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de télécommunication, 
nommément offre de services permettant aux utilisateurs de 
télécharger des nouvelles et des vidéos préenregistrées au 
moyen de la technologie sans fil, et services de 
vidéoconférence, nommément appels vidéo au moyen 
d'appareils de communication sans fil; services de fournisseur 
de services Internet (FSI), nommément services d'accès sans fil 
à Internet offerts au moyen d'un ordinateur portatif; services 
téléchargeables, nommément services de magasin de vente au 
détail en ligne d'enregistrements vidéo téléchargeables; services 
de cartes d'appel; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 26 juillet 2011 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,537,263. 2011/07/26. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones, USB flash drives, downloadable ring tones for mobile 
telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: (1) Operation of a cellular phone 
network. (2) Cellular telephone services (including telephone rate 
plans and packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular 
telephone services, and services whereby users may wirelessly 
upload and download ring tones, music, graphics, games); online 
services, namely, billing services namely account updating and 
on-line payment services, internet service provider (ISP) 
services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device, and operating a website in the 
field of mobile telecommunications services; downloadable 
services, namely, online retail store services featuring 
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downloadable ring tones, downloadable graphics for wireless 
mobile communication devices, downloadable music, and 
downloadable video game software; texting services, namely, 
cellular text messaging services for the wireless transmission of 
text and images; wireless digital messaging services namely 
instant messaging service and e-mail; roaming services; long 
distance telephone services; conference call telephone services; 
cal l  display services; call forwarding services; call waiting 
services; voice mail services; online social networking services 
offered via cellular phones; services related to the foregoing 
goods and services, namely, the retail sale of telecommunication 
equipment and accessories offered through electronic commerce 
via a global computer network, retail mobile phone store 
services, online retail store services in the field of 
telecommunication equipment and accessories, insurance 
services for telecommunication equipment and accessories, 
providing information in the field of mobile telecommunications 
services. (3) Visual voice mail services, namely, telephone voice 
message transcription services; telecommunication services, 
namely, providing services whereby users may wireless 
download news and pre-recorded videos, and video 
conferencing services, namely, video calls conducted via 
wireless communication devices; internet service provider (ISP) 
services, namely, wireless internet access services via a 
portable computer; downloadable services, namely, online retail 
store services featuring pre-recorded downloadable video; 
telephone calling card services; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on services (1); July 26, 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs, clés USB, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 

ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Exploitation de réseaux de téléphonie sans fil. (2) Services de 
téléphonie cellulaire (y compris plans tarifaires et forfaits, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés et services sans fil permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont et l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des jeux); services en ligne, nommément services 
de facturation, nommément services de mise à jour et de 
paiement en ligne de comptes, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), nommément services d'accès Internet 
sans fil au moyen d'un appareil de communication sans fil, et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunications mobiles; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables, d'images téléchargeables pour 
appareils de communication mobile sans fil, de musique 
téléchargeable et de logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
services de langage SMS, nommément services de messagerie 
textuelle cellulaire pour la transmission sans fil de texte et 
d'images; services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriel;
services d'itinérance; services téléphoniques interurbains; 
services de conférences téléphoniques; services d'afficheurs; 
services de renvoi automatique d'appels; services d'appels en 
attente; services de messagerie vocale; services de réseautage 
social en ligne offerts par téléphones cellulaires; services 
concernant tous les produits et services susmentionnés, 
nommément vente au détail d'équipement de télécommunication 
et d'accessoires offerts au moyen du commerce électronique par 
un réseau informatique mondial, services de magasin de vente 
au détail de téléphones mobiles, services de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines du matériel et des 
accessoires de télécommunication, services d'assurance pour le 
matériel et les accessoires de télécommunication, diffusion 
d'information dans le domaine des services de 
télécommunications mobiles. (3) Services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de télécommunication, 
nommément offre de services permettant aux utilisateurs de 
télécharger des nouvelles et des vidéos préenregistrées au 
moyen de la technologie sans fil, et services de 
vidéoconférence, nommément appels vidéo au moyen 
d'appareils de communication sans fil; services de fournisseur 
de services Internet (FSI), nommément services d'accès sans fil 
à Internet offerts au moyen d'un ordinateur portatif; services 
téléchargeables, nommément services de magasin de vente au 
détail en ligne d'enregistrements vidéo téléchargeables; services 
de cartes d'appel; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 26 juillet 2011 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,537,268. 2011/07/26. Concentric Medical, Inc., 301 East 
Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, 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

i-DAC
WARES: Medical devices, namely, catheters for use in 
radiology, neuroradiology and surgery, for treating strokes and to 
retrieve clots and foreign bodies. Priority Filing Date: February 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/249,790 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
pour utilisation en radiologie, en neuroradiologie et en chirurgie 
pour le traitement d'accidents cérébrovasculaires et l'extraction 
de caillots et de corps étrangers. Date de priorité de production: 
23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/249,790 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,290. 2011/07/26. 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

LUXEFFECTS
MARCHANDISES: Vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nail polish; nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,537,298. 2011/07/21. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours blue, green and orange are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the word "green" in blue above 
the word "works" in green with a yellow flower above the letter 
"n" in the word "green".

WARES: Non-chlorine bleach for household use, namely, 
household and laundy bleach. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les couleurs bleu, vert et orange sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« green » en bleu au-dessus du mot « works » en vert ainsi que 
d'une fleur jaune au-dessus de la lettre N du mot « green ».

MARCHANDISES: Agent de blanchiment sans chlore à usage 
domestique, nommément agent de blanchiment à usage 
domestique et javellisant à lessive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,317. 2011/07/27. Entrepreneurs' Organization, 500 
Montgomery Street, Suite 500, Alexandria, VA 22314, 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: Association services, namely, promoting the 
interests of entrepreneurs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,192,895 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'entrepreneurs. 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. 
3,192,895 en liaison avec les services.

1,537,318. 2011/07/27. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
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

AQUA EFFECT
WARES: Cosmetic skin care and skin cleansing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 320 March 21, 2012

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins et le 
nettoyage de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,319. 2011/07/27. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BE LEGENDARY
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,320. 2011/07/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDO REWARDS
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 

towards the purchase of third parties' wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux consommateurs 
d'obtenir des points et/ou des coupons de réduction et de les 
utiliser pour payer des frais de service ou obtenir des crédits 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,537,323. 2011/07/27. 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

CHROMATOLOGY
WARES: Hair care preparations, hair colours and dyes. 
SERVICES: Hair care services, hairdressing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants et 
teintures capillaires. SERVICES: Services de soins capillaires, 
services de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,337. 2011/07/27. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

ICED CANDY
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip balm, lipsticks,
lip pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, crayons à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,338. 2011/07/27. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PINK SNOWFLAKE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip balm, lipsticks, 
lip pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, crayons à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,339. 2011/07/27. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

MIDNIGHT KISS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip balm, lipsticks, 
lip pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, crayons à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,340. 2011/07/27. Teknion Limited, 1151 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J5 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

MIME
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,342. 2011/07/27. H & H QUALITY FOODS INC., 13 
EDVAC DRIVE, UNIT 1 & 2, BRAMPTON, ONTARIO L6S 5W6

KINGS OF BARBECUE CHARCOAL
WARES: Charcoal. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,346. 2011/07/27. RRZ Enterprises Inc., 912 East Arlee 
Place, Anaheim, CA 92805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAILA SAHYOUN, 2110 JOHNN MCCURDY , VILLE ST-
LAURENT, QUEBEC, H4R3H8

Spectra Apparel
WARES: Casual clothing, namely t-shirts, tank tops, polo shirts, 
camisoles, cover-ups, shorts, yoga pants, fleece pullovers, 
hooded fleece pullovers, fleece jackets, sweatshirts. SERVICES:
(1) Sale of online casual clothing. (2) Distribution in the field of 
clothing. (3) Online sale of clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
débardeurs, polos, camisoles, vêtements couvrants, shorts, 
pantalons de yoga, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes molletonnées, pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements 
tout-aller. (2) Distribution de vêtements. (3) Vente en ligne de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,347. 2011/07/27. FROMMELT INDUSTRIES OF 
CANADA, INC., 181 REGINA ROAD, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 7E7

ACCU-TILT
WARES: Fork-lift mast leveling device. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'indication du niveau du support de 
fourches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,357. 2011/07/27. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TURN UP THE DARK
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,358. 2011/07/27. 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

WIPE & LOCK
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,359. 2011/07/27. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CULINARY COOLNESS
WARES: Refrigerators, freezers and refrigerated food 
preparation tables. Priority Filing Date: July 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/379,361 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs et tables 
réfrigérées pour la préparation des aliments. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/379,361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,537,360. 2011/07/27. Interacoustics A/S, Drejervaenget 8, DK-
5610, Assens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

3DTymp
WARES: Measuring apparatus, namely audiometers and middle 
ear analyzers. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009784679 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément 
audiomètres et analyseurs pour l'oreille moyenne. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009784679 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,364. 2011/07/27. LivingFree Incorporated, (Martina 
Jaeckel, Director), 735 Sierra Morena Court SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 3C6

PhoenixTransformation
WARES: Personal Development CDs, DVDs, books, e-books, 
and MP3s MP4s and online-downloads. SERVICES: Personal 
Development Coaching and Consulting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, livres, livres électroniques, fichiers 
MP3 et MP4 ainsi que téléchargements en ligne de 
développement personnel. SERVICES: Coaching et conseils en 
matière de développement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,366. 2011/07/27. Air System Components, Inc., 1401 N. 
Plano Road, Richardson, Texas 75081, 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

ECOSHIELD
WARES: Insulation for use in air handling terminal units, 
plenums, molded backpans, cooling and heating fan coils, and 
duct liner. Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85249748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant pour appareils de traitement de l'air, 
plénums, panneaux arrière moulés, évaporateurs à ventilation 
forcée pour le refroidissement et le chauffage, doublure de 
conduit. Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85249748 en liaison 

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

1,537,373. 2011/07/27. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENERGY PERSPECTIVES
WARES: Serial publication for oi l  and gas exploration and 
production. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Périodique sur l'exploration et la production 
pétrolières et gazières. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,377. 2011/07/27. GP Car and Home Inc./ GP Auto et 
Habitation Inc., 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GP HEALTHY HOME
SERVICES: Online tool for assessing risk in the damage 
insurance field; educational services in the field of risk 
management for damage insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Outil en ligne d'évaluation des risques dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services éducatifs dans 
le domaine de la gestion des risques pour l'assurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,378. 2011/07/27. GP Car and Home Inc./ GP Auto et 
Habitation Inc., 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GP HOME REPORT CARD
SERVICES: Online tool for assessing risk in the damage 
insurance field; educational services in the field of risk 
management for damage insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Outil en ligne d'évaluation des risques dans le 
domaine de l'assurance de dommages; services éducatifs dans 
le domaine de la gestion des risques pour l'assurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,537,380. 2011/07/27. algoriddim GmbH, a German limited 
liability company, Veterinärstr. 2, 80539 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Algoriddim
WARES: Computer software for the recording, processing and 
reproduction of sound and music. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 05, 2008 under No. 
307 46 869 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'enregistrement, le traitement 
et la reproduction de sons et de musique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars 2008 sous le No. 307 46 
869 en liaison avec les marchandises.

1,537,384. 2011/07/27. GP Car and Home Inc./ GP Auto et 
Habitation Inc., 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BETTER DRIVING DESERVES BETTER 
RATES

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
February 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,537,448. 2011/07/27. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS PORTFOLIO
WARES: Electric and non-electric shavers; non-electric razors 
and razor blades; razor cases and razor strops; haircutting 
scissors; nose trimmers, nail clippers; nail files; nail buffers; 
manicure and pedicure sets containing tweezers, cuticle 
scissors, cuticle files, and cuticle pushers; hand tools and 
implements for personal care, grooming, and hygiene, namely, 
electric hair, beard and mustache cutters. Priority Filing Date: 
July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/380,634 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et non électriques; 
rasoirs non électriques et lames de rasoir; étuis à rasoir et cuirs 
à rasoir; ciseaux de coiffure; tondeuses pour les poils du nez, 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs; ensembles de 
manucure et de pédicure contenant des pinces à épiler, des 
ciseaux à cuticules, des limes à cuticules et des repoussoirs; 
outils à main et accessoires de soins personnels, de toilette et 

d'hygiène, nommément outils de coupe électriques pour les 
cheveux, la barbe et la moustache. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/380,634 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,450. 2011/07/27. JobSync, Inc., 530 7th Street, Santa 
Monica, California, 90402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

JOBSYNC
SERVICES: Employment services, namely providing an online 
network for matching candidates and companies based on 
compatibility; providing an interactive computer database 
featuring personnel recruitment and employment information for 
others in the fields of job resources and listings, candidate 
resumes and profiles, and personnel recruitment; providing 
personnel recruitment, personnel management, and job 
searching information for others. Priority Filing Date: February 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/232,714 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément offre d'un réseau en 
ligne pour jumeler des candidats et des entreprises en fonction 
de leur compatibilité; offre d'une base de données interactive 
axée sur le recrutement de personnel et les renseignements sur 
les emplois pour des tiers dans les domaines des ressources en 
emploi, des listes d'emplois, des curriculum vitae et profils des 
candidats et du recrutement de personnel; offre de recrutement 
de personnel, de gestion du personnel et d'information sur la 
recherche d'emploi pour des tiers. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/232,714 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,462. 2011/07/27. Writers on the Web Incorporated, 140 
Secord Lane, Burlington, ONTARIO L7L 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

REDUCE YOUR COSTS, NOT YOUR 
COVERAGE

SERVICES: Insurance consulting services and insurance 
services. Used in CANADA since February 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'assurance et 
services d'assurance. Employée au CANADA depuis 04 février 
2011 en liaison avec les services.
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1,537,464. 2011/07/27. Magic Tap, LLC, 812 Huron Road, Suite 
390, Cleveland, Ohio  44115, 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

THE MAGIC TAP
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pompe manuels qui se fixent 
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,468. 2011/07/27. Groupe Yves Légaré inc., 1350, 
Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7X 3W9 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

AVEC VOUS
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services funéraires, 
services funéraires, concession de sépultures, services de 
psychologue pour personnes en deuil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a funeral services business, funeral 
services, burial plots, psychological services for those in 
mourning. Proposed Use in CANADA on services.

1,537,472. 2011/07/27. Stellar Winery (Proprietary) Limited, Off 
N7, Trawal, 8147, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,541. 2011/07/28. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

COUNTERKRAFT
SERVICES: Selection, design and fabrication of countertop 
materials. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/361,437 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sélection, conception et fabrication de matériaux de 
comptoirs. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,437 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,542. 2011/07/28. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KRAFT2MATCH
SERVICES: Selection, design and fabrication of countertop 
materials. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/361,445 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sélection, conception et fabrication de matériaux de 
comptoirs. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,445 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,550. 2011/07/28. SHIN, Jongmin, #501-535 Thurlow 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WOW TASTY
SERVICES: (1) Delivery of food for restaurants. (2) Promotional 
services, namely, promoting the wares and services of others by 
providing online restaurant menus. (3) Providing a website where 
users can place online orders from restaurants. (4) Providing a 
website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on restaurants. (5) Providing a website where 
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users can view and post photos, videos, and text featuring 
content related to restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Livraison d'aliments pour des restaurants. (2) 
Services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et services de tiers par l'offre de menus en ligne. 
(3) Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent passer des 
commandes en lignes à des restaurants. (4) Offre d'un site Web 
où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques 
et des recommandations de restaurants. (5) Offre d'un site Web 
où les utilisateurs peuvent voir et afficher des photos, des vidéos 
et du texte concernant les restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,574. 2011/07/28. S & S Structures, Inc., 20530 Big 
Springs Road, Weed, California 96094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

SHASTA SHELTER
WARES: (1) Metal prefabricated building materials namely 
structural beams. (2) Prefabricated building materials, namely, 
tent fabric and rope, sold as a unit, for constructing relocatable, 
enclosed tensioned fabric building structures. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3026369 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3465708 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction préfabriqués 
en métal, nommément poutres porteuses. (2) Matériaux de 
construction préfabriqués, nommément toiles et cordes de tente, 
vendues comme un tout, pour l'érection de structures fermées et 
déménageables en toiles tendues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 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. 
3026369 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3465708 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,537,575. 2011/07/28. S & S Structures, Inc., 20530 Big 
Springs Road, Weed, California 96094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

SHASTA PEAK
WARES: Metal prefabricated building materials namely 
structural beams; Prefabricated building materials, namely, tent 
fabric and rope, sold as a unit, for constructing relocatable, 
enclosed tensioned fabric building structures. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3465709 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction préfabriqués en 
métal, nommément poutres porteuses; matériaux de 
construction préfabriqués, nommément toiles et cordes de tente, 
vendues comme un tout, pour l'érection de structures fermées et 
déménageables en toiles tendues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3465709 en liaison avec les marchandises.

1,537,598. 2011/07/28. TINY LOVE LTD., 72 Pinchas Rosen 
Street, Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv  69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Soothe 'n Groove Mobile
WARES: Toys, games, and playthings for babies, infants and 
children, namely, mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, 
nourrissons et enfants, nommément mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,608. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street,  Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

MAGIC MEADOW
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,609. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street,  Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

PRAIRIE MAGIQUE
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,610. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

POLKA DOT PETALS
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,613. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

PÉTALES À POIS
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,627. 2011/07/28. 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

ESSUIE-TOUT TIGRE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,640. 2011/07/29. ARCHAVIR MANAVIAN, 3 TREMAYNE 
RD., DOLLARD DES ORMEAUX, QUEBEC H9B 1J2

ICEWEAR
WARES: Mens, women's, children's indoor and outdoor clothing, 
namely pants, shirts, shorts, t-shirts, long sleeve shirts, polos, 
socks, jackets, sweaters, hoodies, ponchos, coats, hats, visors, 
gloves, down filled coats, parkas, long underwear. Used in 
CANADA since July 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur et d'extérieur pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, 
shorts, tee-shirts, chemises à manches longues, polos, 
chaussettes, vestes, chandails, chandails à capuchon, ponchos, 
manteaux, chapeaux, visières, gants, manteaux bourrés de 
duvet, parkas et sous-vêtements longs. Employée au CANADA 
depuis 28 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,653. 2011/07/28. 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

Protection-Solde Plus
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,656. 2011/07/28. 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

Protection-Solde Essentielle
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,658. 2011/07/28. 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

Protection-Solde Première
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,679. 2011/07/28. This And That Canine Company Inc., 
288 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

FETCH THIS
WARES: Dog toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,685. 2011/07/28. Yogesh Chandra Srivastava, 627, 
Chaparral Drive SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W9

REALZIM: REAL PEOPLE, REAL 
PURPOSE, REAL CONNECTION!

The right to the exclusive use of the words REAL PEOPLE OR 
REAL PURPOSE OR REAL CONNECTION is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: A web based social network of identity validated 
members connecting online on the internet for personal and 
business purposes. Used in CANADA since April 16, 2011 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots REAL PEOPLE OR REAL 
PURPOSE OR REAL CONNECTION en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Réseau social sur le Web réunissant des membres 
dont l'identité a été confirmée, qui naviguent sur Internet pour 
des raisons personnelles et professionnelles. Employée au 
CANADA depuis 16 avril 2011 en liaison avec les services.

1,537,688. 2011/07/28. Vitonomy, LLC, 4950 S. 48th Street, 
Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES S. REAGH, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 
800, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N3N2

RESVERATROL 20,000
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely 
concentrates, powder, tablets, capsules or in liquid form 
comprised of or containing vitamins, minerals and polyphenols. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés, en poudres, en comprimés, en capsules ou en 
liquides, contenant des vitamines, des minéraux et des 
polyphénols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,689. 2011/07/28. Vitonomy, LLC, 4950 S. 48th Street, 
Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES S. REAGH, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 
800, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N3N2

VITONOMY
SERVICES: Online retail sale services featuring dietary, herbal, 
mineral, vitamin, food and nutritional supplements, herbal, 
mineral and vitamin extracts and nutraceuticals; operation of a 
website offering information in the fields of nutraceuticals, 
nutrition, health, exercise and lifestyle. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de suppléments 
alimentaires et de suppléments à base de plantes, de minéraux 
et de vitamines, extraits et nutraceutiques à base de plantes, de 
minéraux et de vitamines; exploitation d'un site Web diffusant de 

l'information sur les nutraceutiques, l'alimentation, la santé, 
l'exercice et les habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,704. 2011/07/29. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus, 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GELFUSE TECHNOLOGY
WARES: Hair colorants; chemical preparations for use as a 
component ingredient of hair colorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; produits chimiques 
pour utilisation comme ingrédients dans les colorants capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,705. 2011/07/29. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus, 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CREMEFUSE TECHNOLOGY
WARES: Hair colorants; chemical preparations for use as a 
component ingredient of hair colorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; produits chimiques 
pour utilisation comme ingrédients dans les colorants capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,712. 2011/07/29. Beijing Huakai Fugui Information 
Technology Co., Ltd., Room 404, Building B, Jingyi Plaza, No. 9 
Dazhongsi East Road, Haidian District, Beijing, 100098, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Arranging and conducting automobile trade show 
exhibitions; Arranging and conducting craft trade show 
exhibitions; Arranging and conducting fitness equipment trade 
show exhibitions; Arranging and conducting toy trade show 
exhibitions; Advertising the wares and services of others; 
Providing advertising space in a periodical; Direct mail 
advertising of the wares and services of others; Providing an 
online bulletin board in the field of apartment rentals; Providing 
an online bulletin board in the field of job postings; Business 
management consulting services; Import/export agencies; 
Auction services; Electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; Promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material; Promoting wares and services through the 
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distribution of discount cards; Procurement services in the form 
of purchasing computer hardware; Procurement services in the 
form of purchasing heavy equipment; Procurement services in 
the form of purchasing vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
de conditionnement physique; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; publipostage des marchandises et des 
services de tiers; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine de la location d'appartements; offre d'un babillard
électronique dans le domaine des offres d'emplois; services de 
conseil en gestion des affaires; agences d'importation-
exportation; services d'enchères; publicité sur babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de 
matériel informatique; services d'approvisionnement, en 
l'occurrence achat de machinerie lourde; services 
d'approvisionnement, en l'occurrence achat de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,716. 2011/07/29. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTIER D'AMOUR
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
March 29, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53790/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 29 mars 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 53790/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,717. 2011/07/29. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GO XTRA DARK
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,732. 2011/07/29. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICED PINK
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events namely ice sports events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement, nommément 
d'activités de sport sur glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,537,733. 2011/07/29. SURE-GRO IP INC., 150 Savannah 
Oaks Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

WATER WISE
MARCHANDISES: Fertilizers, seeds and soils amendments for 
horticultural and agricultural use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Engrais, semences et amendements pour l'horticulture 
et l'agriculture. . Proposed Use in CANADA on wares.
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1,537,738. 2011/07/29. Gabriel Pizza Franchise Corporation, 
5335 Canotek Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1J 9L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, 
hamburgers, french fries and club sandwiches. SERVICES:
Take-out restaurant services, sit-down restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as January 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, sous-marins, lasagnes, spaghettis, 
hamburgers, frites et sandwichs clubs. SERVICES: Services de 
comptoir de plats à emporter, services de restaurant avec 
service aux tables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,739. 2011/07/29. Gabriel Pizza Franchise Corporation, 
5335 Canotek Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1J 9L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, 
hamburgers, french fries and club sandwiches. SERVICES:
Take-out restaurant services, sit-down restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as January 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, sous-marins, lasagnes, spaghettis, 
hamburgers, frites et sandwichs clubs. SERVICES: Services de 
comptoir de plats à emporter, services de restaurant avec 
service aux tables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,744. 2011/07/29. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LOTUS
WARES: Medical devices and instruments for use in the 
treatment of cardiac, cardiovascular, and heart valve disease 
and disorders, namely, implantable heart valves, and implantable 
heart valve delivery systems for use in heart valve replacements. 
Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85234087 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux pour le 
traitement de maladies et de troubles cardiaques, 
cardiovasculaires et de la valvule cardiaque, nommément 
valvules implantables et systèmes de pose de valvules 
implantables pour le remplacement de valvules. Date de priorité 
de production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85234087 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,746. 2011/07/29. Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encinco, California 91436, 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

WE MAKE YOU SMILE
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: April 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289,507 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/289,507 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,748. 2011/07/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COUSSINAIR
WARES: Wound care products, namely, adhesive bandages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de traitement des plaies, 
nommément pansements adhésifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,537,749. 2011/07/29. Cambrian Credit Union Limited, 225 
Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely the operation of chequing and savings accounts, the 
provision of term deposits, RRSPs, RRIFs, TFSAs and RESPs, 
bill payment services, the provision of monetary drafts, travelers' 
cheques, foreign currency and money orders, account transfers 
and funds transfers, the provision of credit cards and debit cards; 
credit card services; mortgage services; mutual fund services; 
financial planning services; personal and commercial lending 
services; safety deposit box services; member loyalty rewards 
programs; trust services; the provision of access to credit union 
services via automated teller machines, the Internet and the 
telephone; insurance services; wealth management services, 
namely investment and brokerage services, estate planning and 
estate administration services; educational services, namely 
presenting seminars and workshops to credit union members on 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, and securities. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément gestion de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de CELI et de REEE, services de règlement 
de factures, offre de traites bancaires, de chèques de voyage, de 
devises et de mandats, de transferts de compte et de virements 
de fonds, offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit; services de prêt hypothécaire; services de 
fonds communs de placement; services de planification 
financière; services de prêts personnels et commerciaux; 
services de coffres-forts; programmes de fidélisation des 
membres; services de fiducie; offre d'accès à des services de 
coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique, par 
Internet et par téléphone; services d'assurance; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de placement et de 
courtage, services de planification et d'administration 
successorales; services éducatifs, nommément présentation de 
conférences et d'ateliers à des membres d'une coopérative 
d'épargne et de crédit sur les placements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services.

1,537,750. 2011/07/29. Cambrian Credit Union Limited, 225 
Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely the operation of chequing and savings accounts, the 
provision of term deposits, RRSPs, RRIFs, TFSAs and RESPs, 
bill payment services, the provision of monetary drafts, travelers' 
cheques, foreign currency and money orders, account transfers 
and funds transfers, the provision of credit cards and debit cards; 
credit card services; mortgage services; mutual fund services; 
financial planning services; personal and commercial lending 
services; safety deposit box services; member loyalty rewards 
programs; trust services; the provision of access to credit union 
services via automated teller machines, the Internet and the 
telephone; insurance services; wealth management services, 
namely investment and brokerage services, estate planning and 
estate administration services; educational services, namely 
presenting seminars and workshops to credit union members on 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, and securities. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément gestion de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de CELI et de REEE, services de règlement 
de factures, offre de traites bancaires, de chèques de voyage, de 
devises et de mandats, de transferts de compte et de virements 
de fonds, offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit; services de prêt hypothécaire; services de 
fonds communs de placement; services de planification 
financière; services de prêts personnels et commerciaux; 
services de coffres-forts; programmes de fidélisation des 
membres; services de fiducie; offre d'accès à des services de 
coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique, par 
Internet et par téléphone; services d'assurance; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de placement et de 
courtage, services de planification et d'administration 
successorales; services éducatifs, nommément présentation de 
conférences et d'ateliers à des membres d'une coopérative 
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d'épargne et de crédit sur les placements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services.

1,537,751. 2011/07/29. Periosmart Ltd., 1842 Holman Crescent, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

HAPPY HOUR FLUORIDE
WARES: Dental fluoride. SERVICES: Dental fluoride treatments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluorure dentaire. SERVICES: Traitements 
au fluorure dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,758. 2011/07/29. PDG Product Design Group Inc., 103-
318 East Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PDG
WARES: Wheelchairs. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1996 en liaison avec 
les marchandises.

1,537,762. 2011/07/29. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 
215, Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARKOUR
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,845. 2011/07/29. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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

RS-1500
WARES: Sulphur (sulfur) forming, granulating and handling
machinery. Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85231605 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de formage, de granulation et de 
manutention du soufre. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85231605 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,846. 2011/07/29. Pyng Medical Corp., Unit 7, 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FASTCombat
WARES: Vascular access devices for the infusion of drugs and 
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow, 
namely, bone portals; infusion tubes and bone portal introducers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'accès vasculaire pour 
l'administration intraveineuse de médicaments et de fluides par 
injection dans la moelle osseuse, nommément portes pour os; 
tubes de perfusion et dispositifs d'insertion de portes pour os. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,847. 2011/07/29. Pyng Medical Corp., Unit 7, 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FASTResponder
WARES: Vascular access devices for the infusion of drugs and 
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow, 
namely, bone portals; infusion tubes and bone portal introducers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'accès vasculaire pour 
l'administration intraveineuse de médicaments et de fluides par 
injection dans la moelle osseuse, nommément portes pour os; 
tubes de perfusion et dispositifs d'insertion de portes pour os. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,871. 2011/08/01. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, VAUGHAN, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

BEYOND A DEAL
WARES: (1) Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) 
Debit cards and credit cards. SERVICES: (1) Production, 
distribution and sale of brand loyalty cards and the production, 
distribution and sale of vendor loyalty cards (2) Production, 
distribution and sale of debit cards; the production, distribution 
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and sale of credit cards; and, the compilation and sale of 
consumer data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité à une marque et cartes 
de fidélité à un marchand (2) cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: (1) Production, distribution et vente de cartes de 
fidélité à une marque, et production, distribution et vente de 
cartes de fidélité à un marchand (2) production, distribution et 
vente de cartes de débit; production, distribution et vente de 
cartes de crédit; compilation et vente de données sur les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,014. 2011/08/02. SHIFT HEALTH PARADIGMS LTD., 
4511 Bellevue Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

TICKIT
WARES: Application software for pre-screening, collecting, 
recording, managing and assessing medical information, health 
information and lifestyle information from patients, and to 
facilitate communication between healthcare providers and 
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour la présélection, la 
collecte, l'enregistrement, la gestion et l'évaluation de 
renseignements médicaux, de renseignements sur la santé et de 
renseignements sur les habitudes de vie obtenus auprès des 
patients, et pour faciliter la communication entre les fournisseurs 
de soins de santé et les patients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,017. 2011/08/02. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku, 1-
Chome Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRZ
WARES: Automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-050729 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-050729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,020. 2011/08/02. The Pedrini Company LLC, 3600 W. 
Magnolia Blvd., Burbank, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE PEDRINI FAMILY
WARES: Sangria. Priority Filing Date: February 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85233168 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangria. Date de priorité de production: 03 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85233168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,022. 2011/08/02. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INTELLICOAT
WARES: Equipment for the automated installation of field 
applied pipeline coatings and joint protection systems. 
SERVICES: Automated installation of field applied pipeline 
coatings and joint protection systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'installation automatisée de 
revêtements de pipeline et de systèmes de protection des joints 
conçus pour la pose en chantier. SERVICES: Installation 
automatisée de revêtements de pipeline et de systèmes de 
protection des joints conçus pour la pose en chantier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,023. 2011/08/02. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

XENSATION
WARES: (1) Customized glass sheets to be used as cover 
panels for touch control and display fields, boards or screens in 
electronic apparatus and devices. (2) Customized glass sheets 
to be used as cover panels for touch control and display fields in 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. (3) 
Unworked or semi-worked glass, except glass used in building, 
namely, glass sheets (semi-finished) to be used as cover panels 
for touch control and display fields, boards or screens. Priority
Filing Date: February 10, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 302011007988 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
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on April 05, 2011 under No. 302011007988 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de verre personnalisées pour 
utilisation comme recouvrements sur des surfaces, des tablettes 
ou des écrans tactiles et d'affichage d'appareils et de dispositifs 
électroniques. (2) Feuilles de verre personnalisées pour 
utilisation comme recouvrements sur des surfaces tactiles et 
d'affichage d'appareils de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène. (3) Verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre pour la construction, nommément feuilles de verre 
(mi-ouvré) pour utilisation comme recouvrements de surfaces, 
de tablettes ou d'écrans tactiles et d'affichage. Date de priorité 
de production: 10 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011007988 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
avril 2011 sous le No. 302011007988 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,026. 2011/08/02. Stance, Inc., 724 S. El Camino Real, 
San Clemente, California 92672, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSTANCE
WARES: Apparel, namely socks and hosiery. Priority Filing 
Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/341,211 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chaussettes et 
bonneterie. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341,211 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,030. 2011/08/02. Maxell Corporation of America, 3 Garret 
Mountain Plaza, Suite 300, Woodland, New Jersey 07424, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAXMUSIC
WARES: Audio speakers; earphones and headphones. Priority
Filing Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/381,344 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; écouteurs et casques 
d'écoute. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,344 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,038. 2011/08/02. Daniel Drimmer, 34 Burton Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Leasing and management of residential real estate 
properties; leasing and management of commercial real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et gestion de biens immobiliers 
d'habitation; location et gestion de bien immobiliers 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,039. 2011/08/02. Daniel Drimmer, 34 Burton Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

STARLIGHT
SERVICES: Leasing and management of residential real estate 
properties; leasing and management of commercial real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et gestion de biens immobiliers 
d'habitation; location et gestion de bien immobiliers 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,041. 2011/08/02. Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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

STRIKEFORCE CHALLENGERS
WARES: (1) Video game cartridges; video game discs; 
computer game software; computer game cartridges; computer 
game discs; video game software; computer game programs; 
electronic game software designed to be used with a television 
receiving device; interactive multimedia computer game 
programs; multimedia software recorded on CD-ROMs featuring 
video game software and computer game programs, all related 
to martial arts and mixed martial arts. (2) Printed materials, 
namely, event and competition programs, posters and pens, all 
related to martial arts events and competitions. SERVICES: (1) 
Video-on-demand services. (2) Entertainment services, namely, 
arranging, conducting, organizing and producing martial arts and 
mixed martial arts events and competitions; live stage shows and 
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performances featuring martial arts and mixed martial arts; 
providing a website on the Internet featuring news and 
information regarding martial arts and mixed martial arts events 
and competitions; production and exhibition of martial arts and 
mixed martial arts events and competitions; production of video 
cassettes and digital video discs, namely, DVDs, all related to 
martial arts and mixed martial arts events and competitions. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/321,497 in association with 
the same kind of wares (1); May 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/321,513 in 
association with the same kind of wares (2); May 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/321,516 in association with the same kind of services (1); 
May 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/321,521 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques, ayant tous trait aux arts martiaux et aux arts 
martiaux mixtes. (2) Imprimés, nommément programmes, 
affiches et stylos relatifs à des évènements et compétitions d'arts 
martiaux. SERVICES: (1) Services de vidéo à la demande. (2) 
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et 
production d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; spectacles et représentations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information concernant des évènements et 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; production 
et tenue d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques, nommément de DVD, ayant tous trait 
à des évènements et compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes. Date de priorité de production: 16 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/321,497 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/321,513 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 16 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/321,516 en 
liaison avec le même genre de services (1); 16 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/321,521 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,046. 2011/08/02. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

XS

WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: August 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/385,800 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Date de priorité de production: 01 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/385,800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,051. 2011/08/02. Crisp Media Inc., 2712, Graveley St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3J8

Entrepreneur Mom Now
WARES: (1) Online magazine, namely, a digital periodical 
relating to business development, personal development, 
lifestyles and health. (2) Promotional materials namely stickers, 
cars, window decals, bumper stickers, posters, postcards, gift 
bags, brochures, notepaper; clothing items, namely hats, t-shirts 
and sweatshirts; publications, namely books, brochures, 
magazines. SERVICES: (1) Publishing services, namely online 
newsletters; advertising services, namely advertising wares and 
services of others in online newsletter, downloadable materials, 
on website, online applications and mobile devices. (2) 
Professional coaching services in the field of business; seminars 
in the field of professional coaching services for businesses. All 
of the aforementioned providing information on business 
management, personal growth and motivation, life organization. 
Used in CANADA since July 13, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazine en ligne, nommément 
périodique numérique sur la prospection, le développement 
personnel, les habitudes de vie et la santé. (2) Matériel 
promotionnel, nommément autocollants, automobiles, 
décalcomanies pour fenêtres, autocollants pour pare-chocs, 
affiches, cartes postales, sacs-cadeaux, brochures, papier à 
lettres; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement; publications, nommément livres, brochures et 
magazines. SERVICES: (1) Services d'édition, nommément 
cyberlettres; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers au moyen de cyberlettres, 
de documents téléchargeables, de sites Web, de demandes en 
ligne et d'appareils mobiles. (2) Services d'encadrement 
professionnel dans le domaine des affaires; conférences dans le 
domaine des services d'encadrement professionnel pour 
entreprises. Tout ce qui précède comprend de l'information sur 
la gestion des affaires, la croissance personnelle et la motivation 
ainsi que sur l'organisation de la vie quotidienne. Employée au 
CANADA depuis 13 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,538,052. 2011/08/02. Interstate National Dealer Services 
Canada Corp., 203-20 York Mills Road, Toronto, ONTARIO M2P 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HI-ROAD
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SERVICES: Motor vehicle warranty services. Used in CANADA 
since August 2006 on services.

SERVICES: Services de garanties pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les 
services.

1,538,057. 2011/08/02. SOLARZUM SYSTEMS INC., 185 Snow 
Blvd., Suite 200, Concord, ONTARIO L4K 4N9

Solarzum
WARES: Solar Panel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,538,058. 2011/08/02. Shelly Korobanik, 5364 McIntosh Rd, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3K9

Pooch Partners
WARES: (1) Novelty namely mugs and calendars. (2) Fitness 
clothing namely shirts, shorts, jackets and vests. (3) Dog attire 
namely jackets and bandanas. SERVICES: (1) Combined fitness 
& dog obedience classes for dogs and their owners. (2) Online 
directory of dog related services in areas where fitness & dog 
obedience classes are offered. Used in CANADA since July 10, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses et calendriers. (2) Vêtements d'entraînement 
physique, nommément chemises, shorts, vestes et gilets. (3) 
Vêtements pour chiens, nommément vestes et bandanas. 
SERVICES: (1) Cours combinant entraînement physique et 
dressage canin pour chiens et leurs propriétaires. (2) Répertoire 
en ligne de services ayant trait aux chiens dans les régions où 
sont offerts des cours d'entraînement physique et de dressage 
canin. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,061. 2011/08/02. eMashup Solutions Inc, 707-221 Queen 
St South, Kitchener, ONTARIO N2G 1W5

emashup
SERVICES: (1) Website Design and Development. (2) Graphic 
Design. Used in CANADA since March 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Conception et développement de sites Web. (2) 
Graphisme. Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,538,063. 2011/08/02. MARK SYLVIA, 200-4145 NORTH 
SERVICE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L 6A3

CMBT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters and brochures. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, key chains, pens, coffee 

mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Trust company 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of trust companies and trust funds. Used in CANADA since 
March 08, 2011 on wares (1); July 22, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information et brochures. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
société de fiducie. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des sociétés de fiducie et des fonds 
fiduciaires. Employée au CANADA depuis 08 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 22 juillet 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,538,103. 2011/08/02. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

CIL OXYGÈNE
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,125. 2011/08/03. BCF LLP, 1100, René-Lévesque Blvd 
West, 25th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 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

A DIFFERENT KIND OF PRACTICE
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,126. 2011/08/03. BCF LLP, 1100, René-Lévesque Blvd 
West, 25th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 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

PRATIQUER AUTREMENT
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,538,188. 2011/08/03. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETSPOTQC.CA
SERVICES: Online entertainment and information services, 
namely, the provision of information in the fields of fashion, 
merchandise, sales, events, restaurants, bars, clubs, fitness, 
gyms, salons, spas and gossip in metropolitan areas. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'information en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode, les 
marchandises, les soldes, les activités, les restaurants, les bars, 
les clubs, l'exercice, les gymnases, les salons, les spas et les 
potins dans les régions métropolitaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,538,189. 2011/08/03. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: Online entertainment and information services, 
namely, the provision of information in the fields of fashion, 
merchandise, sales, events, restaurants, bars, clubs, fitness, 
gyms, salons, spas and gossip in metropolitan areas. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'information en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode, les 
marchandises, les soldes, les activités, les restaurants, les bars, 
les clubs, l'exercice, les gymnases, les salons, les spas et les 
potins dans les régions métropolitaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,538,193. 2011/08/03. KERMODE WELLNESS BRANDS INC., 
515, 845 Dunsmuir Road, Esquimalt, BRITISH COLUMBIA V9A 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 
STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

WARES: Non-alcoholic beverages namely vitamin 
supplemented water, carbonated water, mineral water, purified 
water, and spring water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau gazeuse, eau minérale, eau purifiée et eau de source 
enrichies de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,216. 2011/08/03. 6860966 CANADA INC., 2760 Daniel-
Johnson Blvd, Laval, QUEBEC H7P 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ESSENTIA
WARES: Bed mattresses, bed pillows. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers pour lits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,218. 2011/08/03. HaloSource, Inc., 1631 - 220th Street 
SE, Suite 100, Bothell, WA, 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

POOLMARK
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and 
spas. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/257,493 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et cuves thermales. Date de priorité de production: 
03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/257,493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,244. 2011/08/03. 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

AGRISURE ARTESIAN
WARES: Agricultural seeds containing drought tolerant traits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences ayant des caractéristiques de 
résistance à la sécheresse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,538,245. 2011/08/03. 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

AGRISURE DURACADE
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, namely, 
protein and/or enzyme trait for the treatment of corn seed; 
protein which confers in-plant tolerance to glyphosate herbicides; 
agricultural seeds containing herbicide tolerant and/or insect 
resistant traits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément protéine et/ou enzyme pour le traitement des 
semences de maïs; protéine qui confère aux plantes une 
tolérance au glyphosate; semences agricoles dotées de 
caractères de tolérance aux herbicides et de résistance aux 
insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,333. 2011/08/03. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

00:64:00 SIXTY FOUR MINUTES
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux sur ordinateur; logiciels de jeux; 
programmes de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,438. 2011/08/04. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

SUBLATIVE AND SUBLIME
SERVICES: Skin treatment services, namely the application of 
aesthetic skin procedures using radio-frequency, light and 
ultrasound energy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de la peau, nommément 
traitements esthétiques de la peau par radiofréquence, par la 
lumière et aux ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,558. 2011/08/05. Kestrel Growth Brands, Inc., 255 Wallis 
Unit #1, Eugene, OR  97401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SINGING DOG
WARES: Vanilla. Used in CANADA since January 14, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vanille. Employée au CANADA depuis 14 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,538,605. 2011/08/05. 12 Angels, LLC, 3020 NE 32nd Avenue, 
Apt. 803, Fort Lauderdale, Florida 33308, 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

PLAY WITH FIRE
WARES: Eau de parfum; blush; body wash; cosmetics; make-up 
remover; moisturizing preparations for the skin; sunglasses; 
handbags; wallets; belts for clothing; hats; pants; shirts; shoes. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,053 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum; fard à joues; savon liquide 
pour le corps; cosmétiques; démaquillant; hydratants pour la 
peau; lunettes de soleil; sacs à main; portefeuilles; ceintures; 
chapeaux; pantalons; chemises; chaussures. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/237,053 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,622. 2011/08/05. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York, 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NGENUITY
WARES: Optical scanners; and user manuals sold as a unit 
therewith. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques; guides d'utilisation 
vendus comme un tout avec les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,538,630. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BONDESIL
WARES: Silica sorbent reagents for scientific use. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 1996 under No. 2001039 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs ayant la propriété de retenir la silice 
à usage scientifique. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 
2001039 en liaison avec les marchandises.

1,538,631. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

METAGUARD
WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, chromatography columns and filters 
therefore. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2002 under No. 2600380 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, 
nommément colonnes de chromatographie et filtres connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2002 sous le No. 2600380 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,632. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PETROSPHER
WARES: High performance liquid chromatography columns. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide à haute performance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,633. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IONOSPHER
WARES: High performance liquid chromatography columns. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide à haute performance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,636. 2011/08/05. Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield, 
WI, 53045, 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

ACUMEN
SERVICES: (1) Application service provider (ASP) featuring core 
account processing software for use by credit unions for account 
processing, teller transaction processing, loan account 
processing, member relationship services, and management 
information reporting; Application service provider (ASP) 
featuring software for online banking services. (2) Consulting 
services for the purpose of planning, development and 
implementation of software in the field of financial services. Used
in CANADA since at least as early as January 10, 2009 on 
services (2); October 01, 2009 on services (1).

SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
un logiciel de traitement des comptes pour utilisation par les 
coopératives de crédit pour le traitement des comptes, le 
traitement des opérations au guichet automatique, le traitement 
de comptes de prêt, la gestion des relations avec les membres 
et la production de rapports pour la direction; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour les services 
bancaires en ligne. (2) Services de conseil visant à planifier, à 
développer et à mettre en oeuvre des logiciels dans le domaine 
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2009 en liaison avec les services (2); 
01 octobre 2009 en liaison avec les services (1).
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1,538,640. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VERSAPLATE
WARES: Laboratory equipment, namely, cassettes for holding 
discrete samples for use in analytical processes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2000 under No. 2411293 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
cassettes pour conserver les échantillons discrets servant à 
l'analyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2411293 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,643. 2011/08/05. Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, 
San Franscisco, CA 94105, 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

SUPERFAN NATION
SERVICES: Retail and online retail store services in the field of 
clothing, footwear, headgear and clothing accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,644. 2011/08/05. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, 5th 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

Colour is not claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a stylized letter 'G'.

WARES: Pants, leggings, shorts, jackets, shirts, sweatshirts, 
skirts, underwear, bras. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2010 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est composée de la lettre G 
stylisée.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons-collants, shorts, 
vestes, chemises, pulls d'entraînement, jupes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,538,645. 2011/08/05. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, 5th 
Floor, San Francisco, CA 94105, 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

Colour is not claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a stylized letter 'G'.

SERVICES: Retail store services in the field of clothing and 
clothing accessories; online retail store services in the field of 
clothing and clothing accessories. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2010 on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est composée de la lettre G 
stylisée.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,538,762. 2011/08/08. STATE STREET CORPORATION, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

SwapEx
SERVICES: Providing the use of on-line non-downloadable 
software for use in the field of financial services, namely for 
trading financial instruments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation dans le domaine des services 
financiers, nommément pour le commerce d'instruments 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,858. 2011/08/08. Memory Matters, Inc., 110 Rossignol 
Crescent, Suite 112, Ottawa, ONTARIO K4A 0N2 
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 words and 
sun ray design are in blue.  The exterior borders of the sun ray 
design are outlined in gold.

WARES: (1) Publications, namely books, manuals, brochures, 
and articles for use in the field of cognitive stimulation therapy. 
(2) Promotional materials, namely pens, key-chains, mugs, t-
shirts and tote-bags. SERVICES: (1) Providing mental, physical, 
sensory and social stimulation, known as cognitive stimulation 
therapy, onsite or otherwise, by trained professionals to 
individuals, namely individuals with memory loss or mild 
cognitive impairment or early to mid stage dementia related 
illness with the goal of helping those individuals maintain and 
possibly regain certain cognitive abilities. (2) Assessments, 
onsite or otherwise, of individuals to determine cognitive 
stimulation treatment needs. (3) Planning, developing, 
monitoring and implementing cognitive stimulation therapy 
programs, protocols, treatment programs. (4) Provision of 
training and education services in the field of cognitive 
stimulation therapy and treatment of cognitive impairment. (5) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 

of cognitive stimulation therapy services. Used in CANADA since 
as early as March 01, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les rayons de soleil sont bleus. Le 
contour extérieur des rayons de soleil est or.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
manuels, brochures et articles pour utilisation dans le domaine 
de la thérapie par stimulation cognitive. (2) Matériel 
promotionnel, nommément stylos, chaînes porte-clés, grandes 
tasses, tee-shirts et sacs fourre-tout. SERVICES: (1) Offre de 
stimulation mentale, physique, sensorielle et sociale, connue 
sous le nom de thérapie par stimulation cognitive, offerte sur 
place ou ailleurs, par des professionnels qualifiés à des 
personnes, nommément aux personnes souffrant de pertes de 
mémoire ou de troubles cognitifs légers ou de maux liés à la 
démence (stade initial ou intermédiaire) dans le but d'aider ces 
personnes à conserver et éventuellement à retrouver certaines 
capacités cognitives. (2) Évaluations, sur place ou ailleurs, de 
personnes pour déterminer les besoins en matière de traitement 
par stimulation cognitive. (3) Planification, développement, 
surveillance et mise en oeuvre de programmes, de protocoles, 
de programmes de traitement de thérapie par stimulation 
cognitive. (4) Offre de services de formation et d'éducation dans 
le domaine de la thérapie par stimulation cognitive et du 
traitement des troubles cognitifs. (5) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de services de thérapie par 
stimulation cognitive. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,538,886. 2011/08/02. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

MONARCH
WARES: (1) Pre-finished and non-finished solid hardwood 
flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling panels of 
various species of hardwood. Strips and panels may be 
profiled/milled square-sided, with a common tongue and groove, 
modified tongue and groove or locking tongue and groove on 
sides and/or ends. (2) Pre-finished and non-finished engineered 
hardwood flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling 
panels of various species of hardwood. Strips and panels may 
be profiled/milled square-sided, with a common tongue and 
groove, modified tongue and groove or locking tongue and 
groove on sides and/or ends. Used in CANADA since May 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames de revêtement de sol, panneaux 
de recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de 
plafond en bois dur, préfinis et non finis et faits de différentes 
essences de bois franc. Les lames et les panneaux peuvent être 
profilés ou fraisés au carré, pour former une languette et une 
rainure standard, une languette et une rainure modifiées ou une 
languette et une rainure de blocage sur les côtés et/ou aux 
extrémités. (2) Lames de revêtement de sol, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de plafond 
en bois franc d'ingénierie, préfinis et non finis et faits de 
différentes essences de bois franc. Les lames et les panneaux 
peuvent être profilés ou fraisés au carré, pour former une 
languette et une rainure standard, une languette et une rainure 
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modifiées ou une languette et une rainure de blocage sur les 
côtés et/ou aux extrémités. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,887. 2011/08/02. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

VERSACLIC
WARES: (1) Pre-finished and non-finished solid hardwood 
flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling panels of 
various species of hardwood. Strips and panels may be 
profiled/milled square-sided, with a common tongue and groove, 
modified tongue and groove or locking tongue and groove on 
sides and/or ends. (2) Pre-finished and non-finished engineered 
hardwood flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling 
panels of various species of hardwood. Strips and panels may 
be profiled/milled square-sided, with a common tongue and 
groove, modified tongue and groove or locking tongue and 
groove on sides and/or ends. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames de revêtement de sol, panneaux 
de recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de 
plafond en bois dur, préfinis et non finis et faits de différentes 
essences de bois franc. Les lames et les panneaux peuvent être 
profilés ou fraisés au carré, pour former une languette et une 
rainure standard, une languette et une rainure modifiées ou une 
languette et une rainure de blocage sur les côtés et/ou aux 
extrémités. (2) Lames de revêtement de sol, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de plafond 
en bois franc d'ingénierie, préfinis et non finis et faits de 
différentes essences de bois franc. Les lames et les panneaux 
peuvent être profilés ou fraisés au carré, pour former une 
languette et une rainure standard, une languette et une rainure 
modifiées ou une languette et une rainure de blocage sur les 
côtés et/ou aux extrémités. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,943. 2011/08/09. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPEED BAG
WARES: Plastic wrapping for wire and cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage plastique pour fils et câbles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,945. 2011/08/09. Weber Marketing & Communications 
Inc., 3029 Barlow Cres., Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LOVE BEACH
WARES: Athletic footwear; casual footwear; beach bags and 
totes; beach towels; beachwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; sacs de plage et fourre-tout; serviettes de 
plage; vêtements de plage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,946. 2011/08/09. Weber Marketing & Communications 
Inc., 3029 Barlow Cres., Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Athletic footwear; casual footwear; beach bags and 
totes; beach towels; beachwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; sacs de plage et fourre-tout; serviettes de 
plage; vêtements de plage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,538,967. 2011/08/09. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Garments, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, slacks, tights, cycle shorts, sweaters, fleece tops and 
bottoms, underwear tops and bottoms, thermal underwear tops 
and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated jackets, 
insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof pants, 
cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, denim 
jackets, skipants, skijackets, golf shirts, golf hats, socks; 
camping equipment, namely, sleeping bags, backpacks, tents, 
hiking boots. SERVICES: Operation of retail outlets selling 
garments, camping equipment and accessories, sporting 
equipment and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons 
sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas 
molletonnés, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements 
isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, 
casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de 
randonnée pédestre. SERVICES: Exploitation de points de vente 
au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
camping, d'équipement et d'accessoires de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,968. 2011/08/09. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PURE OUTDOORS
WARES: Garments, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, slacks, tights, cycle shorts, sweaters, fleece tops and 
bottoms, underwear tops and bottoms, thermal underwear tops 
and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated jackets, 
insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof pants, 
cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, denim 
jackets, skipants, skijackets, golf shirts, golf hats, socks; 
camping equipment, namely, sleeping bags, backpacks, tents, 
hiking boots. SERVICES: Operation of retail outlets selling 
garments, camping equipment and accessories, sporting 
equipment and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as August 08, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons 
sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas 
molletonnés, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements 
isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, 
casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de 
randonnée pédestre. SERVICES: Exploitation de points de vente 
au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
camping, d'équipement et d'accessoires de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,002. 2011/08/09. Gess Inc., 1410-39th Street North, Box 
1265, Lethbridge, ALBERTA T1J 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

POPULESS
SERVICES: Wholesale and retail sales of clothing and apparel. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,539,035. 2011/08/09. Viña y Bodega Botalcura S. A., Rosario 
Norte 615, Of. 2103, Las Condes, Santiago, CHILE 
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

CRAZY QUAIL
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,038. 2011/08/09. Prior House Inn Corporation, 620 St. 
Charles St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1400 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

PRIOR HOUSE
SERVICES: Accommodation and innkeeping services, namely 
providing afternoon tea, overnight lodging, bed and breakfast 
services to guests. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 1989 on services.
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SERVICES: Services d'hébergement et d'hôtellerie, nommément 
offre de thé, de logement pour la nuit et de gîte touristique aux 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 octobre 1989 en liaison avec les services.

1,539,041. 2011/08/09. EXQUISITE COLOR INC. ALSO DOING 
BUSINESS AS SECRET SAPPHIRE, 493 DAVIE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 2G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SECRET SAPPHIRE
WARES: Jewellery. SERVICES: Retail store services featuring 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,115. 2011/08/03. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the wholesale 
distribution of food products, and other products normally sold in 
grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,539,116. 2011/08/03. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des épiceries. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the wholesale 
distribution of food products, and other products normally sold in 
grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,539,268. 2011/08/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHOW YOUR FACE. MAKE A 
DIFFERENCE

WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, stickers, keychains, shoelaces, 
buttons, pens, pencils. SERVICES: Charitable services, namely 
raising funds for community charitable activities focused on 
children. Used in CANADA since at least as early as April 2010 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, autocollants, 
chaînes porte-clés, lacets, boutons, stylos, crayons. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des activités communautaires de bienfaisance pour les enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,539,269. 2011/08/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

MILLE VISAGES POUR LA CAUSE.
WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, stickers, keychains, shoelaces, 
buttons, pens, pencils. SERVICES: Charitable services, namely 
raising funds for community charitable activities focused on 
children. Used in CANADA since at least as early as April 2010 
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on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, autocollants, 
chaînes porte-clés, lacets, boutons, stylos, crayons. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des activités communautaires de bienfaisance pour les enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,539,276. 2011/08/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les services.

1,539,277. 2011/08/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurant et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,539,278. 2011/08/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUEBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les services.

1,539,279. 2011/08/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,539,280. 2011/08/04. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de transport de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a food product transportation 
company. Used in CANADA since June 01, 2011 on services.
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1,539,410. 2011/08/11. Zx Pharma, LLC, 101 Plaza Real South, 
Suite 205, Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ULTRAMEN
WARES: Menthol crystals for use in connection with digestive 
disorders. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85388111 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menthol pour les troubles digestifs. Date de 
priorité de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85388111 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,411. 2011/08/11. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BLACK MEDALLION
WARES: Fish fillet knives. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/297,994 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux à filets de poisson. Date de priorité 
de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/297,994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,423. 2011/08/11. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance 
Co., Ltd. (a corporation organized and existing under the laws of 
Japan), 2-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Property and casualty reinsurance underwriting; 
property and casualty insurance underwriting; insurance and 
reinsurance claims adjusting; insurance and reinsurance 
actuarial services; insurance and reinsurance rating services; 
insurance and reinsurance information services; insurance and 
reinsurance consultancy services. Used in CANADA since at 
least as early as September 11, 2006 on services.

SERVICES: Services de réassurance de dommages; services 
d'assurance de dommages; règlement de déclarations de 
sinistre (assurance et réassurance); services d'actuariat 
d'assurance et de réassurance; services d'évaluation 
d'assurance et de réassurance; services d'information sur 
l'assurance et la réassurance; services de conseil en matière 
d'assurance et de réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,539,424. 2011/08/11. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GIVE PINK
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services.
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1,539,435. 2011/08/11. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

THE PINT-SIZED BEER COMPANY
WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis juin 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,539,453. 2011/08/11. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TWINBEE
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,487. 2011/08/12. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

INSTANTANEES5
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux consommateurs 
d'obtenir des points et/ou des coupons de réduction et de les 
utiliser pour payer des frais de service ou obtenir des crédits 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,534. 2011/08/12. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

IN5TANTANEES
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux consommateurs 
d'obtenir des points et/ou des coupons de réduction et de les 
utiliser pour payer des frais de service ou obtenir des crédits 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,952. 2011/08/12. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,541,017. 2011/08/24. Smart Home Shop Inc., Ambleside 
Centre, 1495 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MY CONNECTED SPACES
SERVICES: Providing an online interactive community website 
to facilitate discussion amongst users on the subjects of home 
theatre, home automation, and products and services designed 
to assist seniors with independent living. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web de communauté virtuelle pour 
permettre les discussions entre utilisateurs sur des sujets 
comme le cinéma maison, la domotique ainsi que les produits et 
services conçus pour aider les personnes âgées à rester 
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,110. 2011/08/25. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

EVERYTHING ALL WE EVER DESIRED
WARES: Fashion accessories, namely, jewelry and watches, 
sunglasses, hair bands, barrettes, ponytail holders, belts, 
hosiery; all-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, shoe bags and wallets; footwear, 
namely, shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; footwear accessories, 
namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-slip shoe grips; footwear 
and garment care products, namely, shoe polish, aerosol and 
non-aerosol cleaners and protectors for leather, suede and 
fabric; clothing, namely, coats, jackets, vests, scarves, gloves 
and hats; leather and suede apparel, namely, coats, jackets, 
belts, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires mode, nommément bijoux et 
montres, lunettes de soleil, bandeaux pour cheveux, barrettes, 
attaches de queue de cheval, ceintures, bonneterie; sacs en 
tous genres, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures et portefeuilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles; accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles, garnitures intérieures de 
chaussures, antidérapants pour chaussures; produits de soins 
pour les articles chaussants et les vêtements, nommément 
cirage à chaussures, nettoyants et protecteurs en aérosol et 
sans aérosol pour le cuir, le suède et le tissu; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, gilets, foulards, gants et 
chapeaux; articles vestimentaires en cuir et en suède, 
nommément manteaux, vestes, ceintures, gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,201. 2011/08/25. Glamour Secrets Development Ltd., 101 
Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of a hair salon, barber shop; esthetic 
services; waxing services; sale of hair care products, waxing 
products, cosmetics, skin care products, shaving products, 
supplies and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure; services 
esthétiques; services d'épilation à la cire; vente de produits de 
soins capillaires, de produits d'épilation à la cire, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
rasage, de fournitures et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,280. 2011/08/25. GenerUs Marketing Solutions Inc., 3200 
TELUS House, 10020 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring discounts, coupons, rebates, 
vouchers, special offers, product and service reviews, price-
comparison information, links to the retail web sites of others and 
other purchasing related information; providing marketing and 
promotion of fundraising events of not-for-profit organizations; 
providing information about and making referrals in the fields of 
consumer products and services, retail products and services, 
and products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par un site Web offrant des réductions, des coupons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres spéciales, 
des critiques de produits et de services, des comparaisons de 
prix, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et 
d'autres informations liées à l'achat; offre d'activités de 
promotion et de marketing pour des organismes sans but lucratif; 
offre d'information et de recommandations sur les produits et 
services de consommation, sur les produits et services de détail 
ainsi que sur les produits, les services, les événements, les 
activités, les attractions et les installations dans des lieux 
géographiques précis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,721. 2011/08/30. Lighting Science Group Corporation, 
1227 South Patrick Drive, Building 2A, Satellite Beach, Florida 
32937, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

ROADMASTER
WARES: LED-based outdoor, street and roadway lights. Priority
Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/260,785 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampes d'extérieur, lampadaires et appareils 
d'éclairage des routes à DEL. Date de priorité de production: 08 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/260,785 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,563. 2011/09/15. Spirito Italia S.R.L. Inc., 1229 Lorimar 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

BODYGUARD PRO
WARES: (1) Athletic equipment, namely, athletic supports, 
protective cups, male and female pelvic guards, jock strap garter 
belts, jock strap suspenders, jock strap surgical suspensories, 
neck protectors, hockey garter belts, hockey suspenders, hockey 
shin guard straps, lycra compression shorts, mesh sport shorts, 
pinnies, knee pads, mouth guards, shoe guards, boxing, 
wrestling and mixed martial arts rings. (2) Sporting and exercise 
apparatus, namely, ear and eyebrow protectors for boxers and 
other sports fighters, protective padding, protective guards and 
body protectors, mitts and gloves for the sport of mixed martial 
arts, striking bags, striking-bag platforms, weights for exercise 
and for lifting, weight lifting belts. (3) Sports training support 
products, namely, tennis elbow supports, thigh supports, waist 
supports, ankle supports, back supports and knee supports. (4) 
Bags, namely sports bags and knapsacks. (5) Hats, towels, t-
shirts, foot warmers, gloves, headbands, golf club covers. (6) 
Men's, women's and children's clothing, namely, jackets, pants, 
shirts, skirts, shorts, sweaters, swimwear, blouses, t-shirts, 
raincoats, hats, scarves, socks, belts, ties and gloves. (7) 
Panties, underwear shorts, underwear briefs, undershirts, 
underwear tank tops, underwear t-shirts, slips, camisoles, 
teddies, brassieres, night gowns, night shirts, pyjamas, 
bathrobes, sleep pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
supports athlétiques, coupes protectrices, pelvières pour 
hommes et femmes, porte-jarretelles pour support athlétique, 
bretelles pour support athlétique, suspensoirs chirurgicaux, 
protecteurs pour la nuque, porte-jarretelles de hockey, bretelles 
de hockey, sangles de protège-tibia de hockey, shorts de 
compression en élasthanne, shorts de sport en filet, dossards, 
genouillères, protège-dents, protège-chaussures, rings de boxe, 
de lutte et d'arts martiaux combinés. (2) Appareils de sport et 
d'exercice, nommément protecteurs d'oreilles et de sourcils pour 
boxeurs et autres personnes pratiquant des sports de combat, 
protections, protecteurs et plastrons, mitaines et gants d'arts 
martiaux combinés, ballons de boxe, plateformes de ballons de 
boxe, poids d'exercice et d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie. 
(3) Produits de soutien pour l'entraînement sportif, nommément 
coudières anti-épicondylite, protège-cuisses, supports pour la 
taille, chevillères, supports dorsaux et genouillères. (4) Sacs, 
nommément sacs de sport et sacs à dos. (5) Chapeaux, 
serviettes, tee-shirts, chauffe-pieds, gants, bandeaux, housses 
de bâton de golf. (6) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, pantalons, chemises, jupes, shorts, 
chandails, vêtements de bain, chemisiers, tee-shirts, 
imperméables, chapeaux, foulards, chaussettes, ceintures, 
cravates et gants. (7) Culottes, shorts sous-vêtements, caleçons, 

gilets de corps, débardeurs (sous-vêtements), tee-shirts (sous-
vêtements), slips, camisoles, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
pantalons de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,659. 2011/09/22. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDO CASTING CALL
SERVICES: (1) Philanthropic services in the area of fundraising 
to support charitable organizations and programs, namely 
organization, direction and operation of dog contests. (2) 
Advertising of third parties' goods and services, namely providing 
advertising space to third parties on the internet, wireless 
telecommunication and communication devices, television, in 
printed publications, and other means of communication. (3) 
Promotion of third parties' goods and services by arranging for 
sponsorships of dog contests on the internet, wireless 
telecommunication and communication devices, television, in 
printed publications, and other means of communication. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services philanthropiques dans le domaine des 
campagnes de financement pour le soutien d'organismes et de 
programmes de bienfaisance, nommément organisation, 
réalisation et tenue de concours canins. (2) Publicité des 
produits et services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire à des tiers sur Internet, par des appareils de 
télécommunication et de communication sans fil, à la télévision, 
dans des publications imprimées ainsi que par d'autres moyens 
de communication. (3) Promotion des produits et services de 
tiers par l'organisation et la commandite de concours canins sur 
Internet, par des appareils de télécommunication et de 
communication sans fil, à la télévision, dans des publications 
imprimées ainsi que par d'autres moyens de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,660. 2011/09/22. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CASTING FIDO
SERVICES: (1) Philanthropic services in the area of fundraising 
to support charitable organizations and programs, namely 
organization, direction and operation of dog contests. (2) 
Advertising of third parties' goods and services, namely providing 
advertising space to third parties on the internet, wireless 
telecommunication and communication devices, television, in 
printed publications, and other means of communication. (3) 
Promotion of third parties' goods and services by arranging for 
sponsorships of dog contests on the internet, wireless 
telecommunication and communication devices, television, in 
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printed publications, and other means of communication. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services philanthropiques dans le domaine des 
campagnes de financement pour le soutien d'organismes et de 
programmes de bienfaisance, nommément organisation, 
réalisation et tenue de concours canins. (2) Publicité des 
produits et services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire à des tiers sur Internet, par des appareils de 
télécommunication et de communication sans fil, à la télévision, 
dans des publications imprimées ainsi que par d'autres moyens 
de communication. (3) Promotion des produits et services de 
tiers par l'organisation et la commandite de concours canins sur 
Internet, par des appareils de télécommunication et de 
communication sans fil, à la télévision, dans des publications 
imprimées ainsi que par d'autres moyens de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,662. 2011/09/22. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOREWARDS
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares, namely cellular 
telephones and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses et 
de fidélisation promotionnel pour obtenir et échanger des points 
et/ou des coupons de réduction pour payer des frais de service 
ou des crédits applicables sur les marchandises de tiers, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,666. 2011/09/22. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOPARTAGE
SERVICES: Conducting and promoting fundraising and 
advertising services on behalf of third parties to promote 
charitable support for community organizations and initiatives. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et promotion de campagnes de financement 
et de publicité pour le compte de tiers afin de promouvoir le 
soutien des oeuvres de charité et des initiatives 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,545,156. 2011/09/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

XELITACT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9844341 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9844341 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,226. 2011/10/03. MARTELL & Co, (SOCIÉTÉ 
ANONYME), Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation de l'oiseau, le mot ''MARTELL'' 
et son encadrement rectangulaire, ainsi que les mots 
''CHANTELOUP PERSPECTIVE'' sont de couleur argentée le 
tout sur un fond de couleur gris.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément eaux de 
vie, cognac et brandy. Date de priorité de production: 11 avril 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113822566 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation of the bird, the word "MARTELL" and the 
rectangular frame around it, as well as the words''CHANTELOUP 
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PERSPECTIVE'' are silver, all of which are on a grey 
background.

WARES: Alcoholic beverages namely eaux de vie, cognac and 
brandy. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113822566 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,917. 2011/10/14. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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

SR-800
WARES: Sulfur (sulphur) remelting machine and contaminant 
remover. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85299767 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fourneau de seconde fusion pour le soufre 
et produit de décontamination. Date de priorité de production: 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85299767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,038. 2011/10/25. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

LOVE LETTER
WARES: Chocolate and chocolate confectionery. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et friandises au chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,549,061. 2011/10/25. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SEASON'S GREETINGS
WARES: Chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,062. 2011/10/25. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SPRING FLOWERS
WARES: Chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,289. 2011/10/31. Groupe Colabor Inc., 620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente de produits offerts aux poissonneries, nommement, des 
poissons et des fruits de mer. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business distributing and selling 
products to fish and seafood stores, namely fish and seafood. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on services.

1,550,290. 2011/10/31. Groupe Colabor Inc., 620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.
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1,550,300. 2011/11/02. Chelsea Jones, 1002-1529 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J3

FREE BIRD FOOTWEAR
WARES: (1) Shoes, namely, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, leisure shoes, running shoes, tennis shoes, boots and 
rubber boots. (2) Jewellery, namely, necklaces, rings, bracelets, 
hair accessories and anklet jewellery. (3) Handbags, namely, 
purses, clutch purses, and change purses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de détente, chaussures de course, chaussures de 
tennis, bottes et bottes en caoutchouc. (2) Bijoux, nommément 
colliers, bagues, bracelets, accessoires pour cheveux et bijoux 
de cheville. (3) Sacs à main, nommément sacs à main, 
pochettes et porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,754. 2011/11/04. PDG Product Design Group Inc., 103-
318 East Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PDG MOBILITY
WARES: Wheelchairs. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the design, manufacture and distribution of 
wheelchairs; manufacture of customized wheelchairs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la distribution de fauteuils roulants; fabrication de chaises 
roulantes sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,776. 2011/11/04. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VPO
WARES: Garments, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, slacks, tights, cycle shorts, sweaters, fleece tops and 
bottoms, underwear tops and bottoms, thermal underwear tops 
and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated jackets, 
insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof pants, 
cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, denim 
jackets, skipants, skijackets, golf shirts, golf hats, socks; 
camping equipment, namely, sleeping bags, backpacks, tents, 
hiking boots. SERVICES: Operation of retail outlets selling 
garments, camping equipment and accessories, sporting 
equipment and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons 
sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas 
molletonnés, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements 
isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, 
casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de 
randonnée pédestre. SERVICES: Exploitation de points de vente 
au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
camping, d'équipement et d'accessoires de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,479. 2011/11/09. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,551,480. 2011/11/09. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autres produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business for 
food products and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.
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1,555,876. 2011/12/12. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PURE OUTSIDE
WARES: Garments, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, slacks, tights, cycle shorts, sweaters, fleece tops and 
bottoms, underwear tops and bottoms, thermal underwear tops 
and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated jackets, 
insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof pants, 
cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, denim 
jackets, skipants, skijackets, golf shirts, golf hats, socks; 
camping equipment, namely, sleeping bags, backpacks, tents, 
hiking boots. SERVICES: Operation of retail outlets selling 
garments, camping equipment and accessories, sporting 
equipment and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons 
sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas 
molletonnés, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements 
isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, 
casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de 
randonnée pédestre. SERVICES: Exploitation de points de vente 
au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
camping, d'équipement et d'accessoires de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,185. 2012/01/10. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERFINISH
WARES: Chemicals for the construction industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

802,064-2. 2011/09/15. (TMA489,639--1998/02/10) SPIRITO 
ITALIA S.R.L. INC., 1229 Lorimar Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

BODYGUARD APPAREL
WARES: (1) Athletic equipment, namely, athletic supports, 
protective cups, male and female pelvic guards, jock strap garter 
belts, jock strap suspenders, jock strap surgical suspensories, 
neck protectors, hockey garter belts, hockey suspenders, hockey 
shin guard straps, lyrca compression shorts, mesh sport shorts, 
pinnies, knee pads, mouth guards,shoe guards, boxing, wrestling 
and mixed martial arts rings. (2) Sporting and exercise 
apparatus, namely, ear and eyebrow protectors for boxers and 
other sports fighters, protective padding, protective guards and 
body protectors, mitts and gloves for the sport of mixed martial 
arts, striking bags, striking-bag platforms, weights for exercise 
and for lifting, weight lifting belts. (3) Sports training support 
products, namely, tennis elbow supports, thigh supports, waist 
supports, ankle supports, back supports and knee supports. (4) 
Bags, namely sports bags and knapsacks. (5) Hats, towels, t-
shirts, foot warmers, gloves, headbands, golf club covers. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
supports athlétiques, coupes protectrices, pelvières pour 
hommes et femmes, porte-jarretelles pour support athlétique, 
bretelles pour support athlétique, suspensoirs chirurgicaux, 
protecteurs pour la nuque, porte-jarretelles de hockey, bretelles 
de hockey, sangles de protège-tibia de hockey, shorts de 
compression en élasthanne, shorts de sport en filet, dossards, 
genouillères, protège-dents, protège-chaussures, rings de boxe, 
de lutte et d'arts martiaux combinés. (2) Appareils de sport et 
d'exercice, nommément protecteurs d'oreilles et de sourcils pour 
boxeurs et autres personnes pratiquant des sports de combat, 
protections, protecteurs et plastrons, mitaines et gants d'arts 
martiaux combinés, ballons de boxe, plateformes de ballons de 
boxe, poids d'exercice et d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie. 
(3) Produits de soutien pour l'entraînement sportif, nommément 
coudières anti-épicondylite, protège-cuisses, supports pour la 
taille, chevillères, supports dorsaux et genouillères. (4) Sacs, 
nommément sacs de sport et sacs à dos. (5) Chapeaux, 
serviettes, tee-shirts, chauffe-pieds, gants, bandeaux, housses 
de bâton de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

842,151-1. 2005/11/08. (TMA507,775--1999/02/09) SCHWARTZ 
LEVITSKY FELDMAN, A PARTNERSHIP, 1980 SHERBROOKE 
STREET WEST, 10TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC H3H 
1E8 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white for the letters "SLF" and blue for the background thereof 
and such colours are claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Insolvency, bankruptcy and trusteeship services. 
(2) Business valuation services, namely providing valuation 
reports and expertise with regard to tax matters, financial 
restructuring of businesses, acquisitions, mergers, divestitures 
and reorganization, matrimonial and shareholder disputes, going 
public transactions, financing and insurance as well as providing 
financial analysis, quantification of economic damages in such 
fields as breach of contract, shareholder disputes, business 
interruption, insurance claims for business interruption and loss 
of assets, expropriation of business interest, costs of relocation 
and wrongful dismissal. (3) Real estate and general 
management consulting and advisory services in the areas of 
business advice, property management, financing and real 
estate development as well as in the negotiation, financing, 
leasing, buying, selling and management of real estate. Used in 
CANADA since at least May 1997 on services (1), (2); October 
1998 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « SLF » sont blanches sur un arrière-
plan bleu. Ces couleurs sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d'insolvabilité, de faillite et 
d'administration fiduciaire. (2) Services d'évaluation d'entreprise, 
nommément offre de rapports d'évaluation et d'expertise ayant 
trait aux questions d'ordre fiscal, à la restructuration financière 
des entreprises, aux acquisitions, aux fusions, aux 
dessaisissements et à la réorganisation, aux litiges matrimoniaux 
et entre actionnaires, aux premiers appels publics à l'épargne, 
au financement et à l'assurance ainsi qu'offre d'analyse 
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financière, quantification des pertes économiques dans les 
domaines de la rupture de contrat, des litiges entre actionnaires, 
de perte d'exploitation, des réclamations d'assurance pour perte 
d'exploitation et perte de biens, de l'expropriation d'intérêts en 
affaires, des coûts de réinstallation et des congédiements 
injustifiés. (3) Services de conseil en immobilier et en gestion 
générale dans les domaines des conseils en affaires, de la 
gestion de propriétés, du financement et de la promotion 
immobilière ainsi qu'en négociation, financement, location, 
achat, vente et gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins mai 1997 en liaison avec les services 
(1), (2); octobre 1998 en liaison avec les services (3).

866,657-1. 2009/05/07. (TMA597,803--2003/12/17) Shaw 
Cablesystems G.P., Ste. 900, 630 - 3rd Ave S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 4L4

SHAW
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, 
Nova Scotia and Prince Edward Island.

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of audio and 
visual digital cable television programming; dissemination of 
television and audio programming services via digital 
communications networks. (2) Providing access to a wide variety
of television networks, specialty channels, premium channels, 
video on demand and pay per view channels to the public by 
means of radio waves, coaxial cable and fibre optic cable. (3) 
Internet service provider services; Internet services namely the 
operation of an Internet web site about cable television and 
Internet service provider services; providing multiple user access 
to a global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information. (4) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs; installation services of Internet and cable television. 
(5) Telephone communication services namely local, long 
distance and international digital telephone services; Providing 
telephony and Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
communication services. (6) Telecommunication network 
management services relating to the distribution by satellite of 
broadcast signals; providing satellite services to North American 
signal redistributors who delver television and radio signals to 
the public; operation of a business whereby broadcast signals 
are delivered on a wholesale basis to North American signal 
redistributors. (7) Telecommunications services, namely real-
time satellite based tracking and two-way communications 
services for the trucking industry; telecommunications services, 
namely GPS vehicle tracking services provided to the trucking 
industry. (8) Providing access to a fiber optic network for 
connectivity between businesses; consulting services in the field 
of telecommunications networks; leasing fiber optic cables, 
strands, conduits to fiber optic networks, undersea networks, and 
communication networks. (9) Distribution of television programs 
offering information, news, entertainment and weather; providing 
information, news, entertainment and weather to local 
subscribers 24 hours a day, seven days a week via a cable 
television network; operation of a community channel; 
development, production and distribution of public access 
television programming. (10) Direct to home distribution and 

retransmission by satellite of audio and video signals; Satellite 
services for the transmission of television, radio and cable 
signals; telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting and re-transmitting of audio and video 
signals by satellite; telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and re-transmitting of 
television, radio and cable signals by satellite; entertainment 
services, namely the provision of digital television services, high-
definition television services and pay-per-view television 
services, by means of satellite; wireless distribution, transmission 
and re-transmission by satellite of television, radio and cable 
signals provided by third parties. Used in CANADA since at least 
as early as February 1984 on services (4); November 1996 on 
services (3); July 1997 on services (2); December 1997 on 
services (1); March 1999 on services (9); February 2005 on 
services (5); October 31, 2006 on services (8); November 30, 
2006 on services (6); December 31, 2006 on services (7); April 
15, 2009 on services (10). Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

Emploi limité à la Colombie-Britannique, à l'Alberta, à la 
Saskatchewan, au Manitoba, à l'Ontario, au Québec, au 
Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-
Édouard.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transport, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision audio et vidéo numériques par câble; diffusion 
d'émissions de télévision et audio par des réseaux de 
communications numériques. (2) Offre d'accès à de nombreux 
réseaux de télévision, canaux spécialisés, canaux haut de 
gamme, à la vidéo à la demande et à des chaînes de télévision à 
la carte pour le public par ondes hertziennes, câble coaxial et 
câble à fibre optique. (3) Services de fournisseur de services 
Internet; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web sur la télévision par câble et les services des fournisseurs 
de services Internet; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information 
variée. (4) Services de divertissement, nommément transmission 
et diffusion d'émissions de télévision; services d'installation 
d'Internet et de la câblodistribution. (5) Services de 
communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie numérique locale, interurbaine et internationale; offre 
de services de téléphonie et communication par voix sur 
protocole Internet (voix sur IP). (6) Services de gestion de 
réseaux de télécommunication relativement à la transmission de 
signaux de diffusion par satellite; offre de services de satellite 
aux distributeurs de signaux nord-américains qui rediffusent les 
signaux de télévision et de radio au grand public; exploitation 
d'une entreprise grâce à laquelle les signaux de diffusion sont 
transmis en gros à des distributeurs de signaux nord-américains. 
(7) Services de télécommunication, nommément services de 
repérage et de communications bidirectionnelles par satellite en 
temps réel pour l'industrie du transport routier; services de 
télécommunication, nommément services de repérage de 
véhicule par GPS offerts à l'industrie du transport routier. (8) 
Offre d'accès à un réseau à fibres optiques pour la connectivité 
entre entreprises; services de conseil dans le domaine des 
réseaux de télécommunication; location de câbles à fibre 
optique, de torons, de conduits de câbles pour accéder à des 
réseaux à fibres optiques, à des réseaux sous-marins et à des 
réseaux de communication. (9) Distribution d'émissions de 
télévision d'information, de nouvelles, de divertissement et de 



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 355 March 21, 2012

météo; diffusion d'information, de nouvelles, de divertissement et 
d'information sur la météo en tout temps aux abonnés locaux par 
un réseau de câblodistribution; exploitation d'un canal 
communautaire; conception, production et distribution 
d'émissions de télévision d'accès public. (10) Distribution et 
retransmission directe par satellite de signaux audio et vidéo; 
services de satellite pour la transmission de signaux de 
télédiffusion, de radiodiffusion et de télévision par câble; services 
de télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et retransmission de signaux audio et vidéo par 
satellite; services de télécommunication, nommément transport, 
distribution, transmission et retransmission de signaux de 
télédiffusion, de radiodiffusion et de télévision par câble; services 
de divertissement, nommément offre de services de télévision 
numérique, de télévision à haute définition et de télévision à la 
carte par satellite; distribution, transmission et retransmission 
sans fil par satellite des signaux de télédiffusion, de 
radiodiffusion et de de télévision par câble de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1984 en 
liaison avec les services (4); novembre 1996 en liaison avec les 
services (3); juillet 1997 en liaison avec les services (2); 
décembre 1997 en liaison avec les services (1); mars 1999 en 
liaison avec les services (9); février 2005 en liaison avec les 
services (5); 31 octobre 2006 en liaison avec les services (8); 30 
novembre 2006 en liaison avec les services (6); 31 décembre 
2006 en liaison avec les services (7); 15 avril 2009 en liaison 
avec les services (10). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA819,553. March 08, 2012. Appln No. 1,431,395. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. HAUT CIEL INC.

TMA819,554. March 08, 2012. Appln No. 1,465,242. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. WERSTIUK, Trevor.

TMA819,555. March 08, 2012. Appln No. 1,506,552. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. BONITA PACKING CO.

TMA819,556. March 08, 2012. Appln No. 1,519,496. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Suntreat Growers & Shippers, 
Inc.

TMA819,557. March 09, 2012. Appln No. 1,504,677. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Adam Wesley Pite.

TMA819,558. March 08, 2012. Appln No. 1,537,571. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Save It Forward Marketing Ltd.

TMA819,559. March 08, 2012. Appln No. 1,512,434. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TAX4MATION INC.

TMA819,560. March 09, 2012. Appln No. 1,429,076. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. E-Verifile.com, Inc.

TMA819,561. March 09, 2012. Appln No. 1,438,471. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. General Re Corporation.

TMA819,562. March 09, 2012. Appln No. 1,380,772. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA819,563. March 09, 2012. Appln No. 1,511,049. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,564. March 09, 2012. Appln No. 1,442,632. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PETCARE CENTER, S.A. DE 
C.V.

TMA819,565. March 09, 2012. Appln No. 1,447,194. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA819,566. March 09, 2012. Appln No. 1,437,105. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 1448854 Alberta Ltd.

TMA819,567. March 09, 2012. Appln No. 1,400,053. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. pinta elements GmbH.

TMA819,568. March 09, 2012. Appln No. 1,277,557. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA819,569. March 09, 2012. Appln No. 1,429,611. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Norsoft Technologies Inc.

TMA819,570. March 09, 2012. Appln No. 1,506,977. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Oil States Industries (UK) Limited.

TMA819,571. March 09, 2012. Appln No. 1,430,431. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Allen-Vanguard Corporation.

TMA819,572. March 09, 2012. Appln No. 1,429,311. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA819,573. March 09, 2012. Appln No. 1,431,619. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Fred Kichton.

TMA819,574. March 09, 2012. Appln No. 1,430,430. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Allen-Vanguard Corporation.

TMA819,575. March 09, 2012. Appln No. 1,431,438. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Shearer's Foods, Inc.

TMA819,576. March 09, 2012. Appln No. 1,448,811. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Selkirk Canada Corporation.

TMA819,577. March 09, 2012. Appln No. 1,436,210. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Niels Diffrient.

TMA819,578. March 09, 2012. Appln No. 1,459,790. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Caribbean Farms Organics Limites.

TMA819,579. March 09, 2012. Appln No. 1,161,379. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Alan A. Brookes.

TMA819,580. March 09, 2012. Appln No. 1,510,759. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. JK NORTH AMERICA, INC.

TMA819,581. March 09, 2012. Appln No. 1,493,895. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Toray International America 
Inc.

TMA819,582. March 09, 2012. Appln No. 1,399,979. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA819,583. March 09, 2012. Appln No. 1,404,881. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA819,584. March 09, 2012. Appln No. 1,494,870. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Lightning Box Games Pty Ltd.

TMA819,585. March 09, 2012. Appln No. 1,517,035. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. JHB Holdings Inc.

TMA819,586. March 09, 2012. Appln No. 1,508,085. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. KGR Marketing Group Inc.
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TMA819,587. March 09, 2012. Appln No. 1,517,653. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Evonik Goldschmidt Rewo 
GmbH.

TMA819,588. March 09, 2012. Appln No. 1,509,961. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. General Electric Company.

TMA819,589. March 09, 2012. Appln No. 1,439,477. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA819,590. March 09, 2012. Appln No. 1,363,220. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Fashion Island Limited.

TMA819,591. March 09, 2012. Appln No. 1,432,554. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA819,592. March 09, 2012. Appln No. 1,514,428. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. International Playthings LLC.

TMA819,593. March 09, 2012. Appln No. 1,512,871. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Apple Inc.

TMA819,594. March 09, 2012. Appln No. 1,520,009. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Nemus inc.

TMA819,595. March 09, 2012. Appln No. 1,494,839. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Lightning Box Games Pty Ltd.

TMA819,596. March 09, 2012. Appln No. 1,490,988. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Wacker Chemie AG.

TMA819,597. March 09, 2012. Appln No. 1,521,142. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Shari Silverstein.

TMA819,598. March 09, 2012. Appln No. 1,464,754. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Yale Industrial Trucks Ontario 
Limited.

TMA819,599. March 09, 2012. Appln No. 1,413,313. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mineral Resources International, Inc.

TMA819,600. March 09, 2012. Appln No. 1,481,043. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Canadian Energy Services L.P.

TMA819,601. March 09, 2012. Appln No. 1,430,898. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. McNeil AB.

TMA819,602. March 09, 2012. Appln No. 1,520,022. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Innovative Facilitation Inc.

TMA819,603. March 09, 2012. Appln No. 1,473,306. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Rockwell Collins, Inc.

TMA819,604. March 09, 2012. Appln No. 1,416,880. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Abundance Naturally Ltd.

TMA819,605. March 09, 2012. Appln No. 1,408,188. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Viner Finance Inc.

TMA819,606. March 09, 2012. Appln No. 1,510,346. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Caesars World, Inc.

TMA819,607. March 12, 2012. Appln No. 1,517,141. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 1438095 ALBERTA LTD.

TMA819,608. March 09, 2012. Appln No. 1,205,837. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA819,609. March 09, 2012. Appln No. 1,508,449. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Grant Brigden.

TMA819,610. March 12, 2012. Appln No. 1,517,135. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 1438095 ALBERTA LTD.

TMA819,611. March 12, 2012. Appln No. 1,503,276. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. 2186575 ONTARIO INC.

TMA819,612. March 12, 2012. Appln No. 1,473,415. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. HUNAN TYEN MACHINERY CO., 
LTD.

TMA819,613. March 09, 2012. Appln No. 1,492,496. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Scholastic Inc.

TMA819,614. March 09, 2012. Appln No. 1,510,010. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. SpineMED Sales International 
Ltd.

TMA819,615. March 09, 2012. Appln No. 1,481,598. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ODP Consulting LLC.

TMA819,616. March 09, 2012. Appln No. 1,181,686. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sunseeker International 
Limited.

TMA819,617. March 09, 2012. Appln No. 1,520,829. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Caesars License Company, 
LLC.

TMA819,618. March 09, 2012. Appln No. 1,436,710. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kat Von D, Inc.

TMA819,619. March 12, 2012. Appln No. 1,517,137. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 1438095 ALBERTA LTD.

TMA819,620. March 12, 2012. Appln No. 1,503,206. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Modern Flames, LLC.

TMA819,621. March 12, 2012. Appln No. 1,504,833. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA819,622. March 12, 2012. Appln No. 1,504,957. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Kania Couture Inc.

TMA819,623. March 12, 2012. Appln No. 1,505,121. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Muslim Education Foundation.

TMA819,624. March 12, 2012. Appln No. 1,505,806. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Dayco Products, LLC.
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TMA819,625. March 12, 2012. Appln No. 1,508,809. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Nurses Foundation.

TMA819,626. March 12, 2012. Appln No. 1,509,876. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,627. March 12, 2012. Appln No. 1,509,958. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,628. March 12, 2012. Appln No. 1,512,807. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. INTEC CORPORATION, a legal 
entity.

TMA819,629. March 12, 2012. Appln No. 1,513,593. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sutter Home Winery, Inc.

TMA819,630. March 12, 2012. Appln No. 1,517,903. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. TELUS Corporation.

TMA819,631. March 12, 2012. Appln No. 1,518,172. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. 5.11, Inc.

TMA819,632. March 12, 2012. Appln No. 1,518,250. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LORAC Cosmetics, Inc.

TMA819,633. March 12, 2012. Appln No. 1,492,225. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Krish Deco Ltd.

TMA819,634. March 12, 2012. Appln No. 1,518,272. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Garland Canada Inc.

TMA819,635. March 12, 2012. Appln No. 1,495,397. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. National Aboriginal 
Achievement Foundation.

TMA819,636. March 12, 2012. Appln No. 1,495,400. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. National Aboriginal 
Achievement Foundation.

TMA819,637. March 12, 2012. Appln No. 1,497,430. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Del Monte Corporation.

TMA819,638. March 12, 2012. Appln No. 1,494,390. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietchnik.

TMA819,639. March 12, 2012. Appln No. 1,500,092. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Vans, Inc.

TMA819,640. March 12, 2012. Appln No. 1,500,181. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Pharmafirst Corp.

TMA819,641. March 12, 2012. Appln No. 1,500,183. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 1622563 Ontario Inc.

TMA819,642. March 12, 2012. Appln No. 1,500,443. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. AWS Truepower, LLC.

TMA819,643. March 12, 2012. Appln No. 1,495,030. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Do Process LP.

TMA819,644. March 12, 2012. Appln No. 1,363,101. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Kappers Groothandel Apeldoorn 
B.V.

TMA819,645. March 12, 2012. Appln No. 1,521,062. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA819,646. March 12, 2012. Appln No. 1,519,796. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. N-Viro Systems Canada LP.

TMA819,647. March 12, 2012. Appln No. 1,300,039. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Glaxo Group Limited.

TMA819,648. March 12, 2012. Appln No. 1,291,320. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA819,649. March 12, 2012. Appln No. 1,493,021. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Fisher & Paykel Healthcare 
Limited.

TMA819,650. March 12, 2012. Appln No. 1,521,568. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Geotech Airborne Limited.

TMA819,651. March 12, 2012. Appln No. 1,511,121. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Kinetico Incorporated.

TMA819,652. March 12, 2012. Appln No. 1,501,345. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Amvic Inc.

TMA819,653. March 12, 2012. Appln No. 1,411,510. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Implus Footcare, LLC.

TMA819,654. March 12, 2012. Appln No. 1,508,428. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA819,655. March 12, 2012. Appln No. 1,467,742. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Best Way Stone Limited.

TMA819,656. March 12, 2012. Appln No. 1,512,109. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. PLACEMENTS SERGAKIS 
INC.une entité légale.

TMA819,657. March 12, 2012. Appln No. 1,431,809. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ECVune société par actions 
simplifiée.

TMA819,658. March 12, 2012. Appln No. 1,515,919. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. TFI HOLDINGS INC.

TMA819,659. March 12, 2012. Appln No. 1,492,715. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ANCHOR WALL SYSTEMS, 
INC.a Minnesota corporation.

TMA819,660. March 12, 2012. Appln No. 1,516,559. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SIGVARIS AG.

TMA819,661. March 12, 2012. Appln No. 1,510,680. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Japan Tobacco Inc.
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TMA819,662. March 12, 2012. Appln No. 1,512,135. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. PLACEMENTS SERGAKIS 
INC., une entité légale.

TMA819,663. March 12, 2012. Appln No. 1,439,505. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Graphic Packaging 
International, Inc.

TMA819,664. March 12, 2012. Appln No. 1,521,061. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA819,665. March 12, 2012. Appln No. 1,369,156. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. College Park Industries, Inc.

TMA819,666. March 12, 2012. Appln No. 1,521,053. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA819,667. March 12, 2012. Appln No. 1,291,176. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA819,668. March 12, 2012. Appln No. 1,282,104. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aquarius Rags, LLC.

TMA819,669. March 12, 2012. Appln No. 1,414,350. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Global Arch Inc.

TMA819,670. March 12, 2012. Appln No. 1,413,688. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. PartyGaming IA Limited.

TMA819,671. March 12, 2012. Appln No. 1,368,132. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Libra National Inc.

TMA819,672. March 12, 2012. Appln No. 1,368,131. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Libra National Inc.

TMA819,673. March 12, 2012. Appln No. 1,509,278. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,674. March 12, 2012. Appln No. 1,293,373. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Distribution Solutions, Inc.

TMA819,675. March 12, 2012. Appln No. 1,337,776. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Libra National Inc.

TMA819,676. March 12, 2012. Appln No. 1,337,774. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Libra National Inc.

TMA819,677. March 12, 2012. Appln No. 1,229,466. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. EYE CORP PTY LIMITED.

TMA819,678. March 12, 2012. Appln No. 1,465,266. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Distribution G.V.A. Inc.

TMA819,679. March 12, 2012. Appln No. 1,504,035. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA819,680. March 12, 2012. Appln No. 1,498,435. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Zander Sod Co. Limited.

TMA819,681. March 12, 2012. Appln No. 1,496,484. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. iv3 Solutions Inc.

TMA819,682. March 12, 2012. Appln No. 1,495,277. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Vitol Holding B.V.

TMA819,683. March 12, 2012. Appln No. 1,493,087. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Real Matters Inc.

TMA819,684. March 12, 2012. Appln No. 1,493,747. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MAHLE KÖNIG 
Kommanditgesellschaft GmbH & Co KG.

TMA819,685. March 12, 2012. Appln No. 1,490,705. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. InvestorForce, Inc.

TMA819,686. March 12, 2012. Appln No. 1,479,070. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Microsoft Corporation.

TMA819,687. March 12, 2012. Appln No. 1,428,265. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Element-System Rudolf Bohnacker 
GmbH.

TMA819,688. March 12, 2012. Appln No. 1,392,779. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. SPORT-TV PORTUGAL, S.A.

TMA819,689. March 12, 2012. Appln No. 1,362,006. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Right at Home, Inc.

TMA819,690. March 12, 2012. Appln No. 1,357,829. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Reach Out Centre for Kids.

TMA819,691. March 12, 2012. Appln No. 1,290,590. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. BEUTLICH L.P.

TMA819,692. March 12, 2012. Appln No. 1,484,337. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mo Khani.

TMA819,693. March 12, 2012. Appln No. 1,481,372. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Monoprice Inc.

TMA819,694. March 12, 2012. Appln No. 1,446,396. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Forever 21, Inc.

TMA819,695. March 12, 2012. Appln No. 1,495,185. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. RF CO., LTD.

TMA819,696. March 12, 2012. Appln No. 1,494,831. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GESTION NICINE INC.

TMA819,697. March 12, 2012. Appln No. 1,494,752. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. MAYA OVERSEAS FOODS, INC.

TMA819,698. March 12, 2012. Appln No. 1,493,288. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. CSL Behring AG.

TMA819,699. March 12, 2012. Appln No. 1,491,230. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. True Temper Sports, Inc.

TMA819,700. March 12, 2012. Appln No. 1,432,562. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. M.I. Industries, Inc.
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TMA819,701. March 12, 2012. Appln No. 1,525,488. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Anheuser-Busch, LLC.

TMA819,702. March 12, 2012. Appln No. 1,496,749. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Vancl (Beijing) Technology Co., 
Ltd.

TMA819,703. March 12, 2012. Appln No. 1,520,274. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Gentek Building Products 
Limited Partnership.

TMA819,704. March 12, 2012. Appln No. 1,521,119. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. LES PRODUCTIONS CLÉ EN 
MAIN INC.

TMA819,705. March 12, 2012. Appln No. 1,475,051. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Groupe RDL Inc.

TMA819,706. March 12, 2012. Appln No. 1,516,153. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Colortech, Inc.

TMA819,707. March 12, 2012. Appln No. 1,514,877. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE RAILWAY 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA819,708. March 12, 2012. Appln No. 1,514,878. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE RAILWAY 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA819,709. March 12, 2012. Appln No. 1,430,542. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. National Heritage Brands Inc.

TMA819,710. March 12, 2012. Appln No. 1,517,671. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. MAINWAY HUNTER 
CREIGHTON INSURANCE INC.

TMA819,711. March 12, 2012. Appln No. 1,517,673. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. MAINWAY HUNTER 
CREIGHTON INSURANCE INC.

TMA819,712. March 12, 2012. Appln No. 1,496,750. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Vancl (Beijing) Technology Co., 
Ltd.

TMA819,713. March 12, 2012. Appln No. 1,468,550. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CYCLES LAPIERRE.

TMA819,714. March 12, 2012. Appln No. 1,475,726. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Just Energy Group Inc.

TMA819,715. March 12, 2012. Appln No. 1,496,754. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Vancl (Beijing) Technology Co., 
Ltd.

TMA819,716. March 12, 2012. Appln No. 1,489,361. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Conte Tasca d'Almerita Società 
Agricola a Responsabilità Limitata.

TMA819,717. March 12, 2012. Appln No. 1,506,775. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Grand & Toy Limited.

TMA819,718. March 12, 2012. Appln No. 1,494,278. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA819,719. March 12, 2012. Appln No. 1,494,279. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA819,720. March 12, 2012. Appln No. 1,423,800. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Ron Richardson.

TMA819,721. March 12, 2012. Appln No. 1,364,327. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wholeness for the Planet, Inc.

TMA819,722. March 12, 2012. Appln No. 1,493,155. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PM-International AG.

TMA819,723. March 12, 2012. Appln No. 1,517,105. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Canadian College of 
Homeopathic Medicine Ltd.

TMA819,724. March 12, 2012. Appln No. 1,432,232. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Engage Agro Corporation.

TMA819,725. March 12, 2012. Appln No. 1,497,595. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. PHILIPPE DAGENAIS, 
MOBILIER DÉCORATION CONSEILS INC.A/S PIERRE ST-
GEORGES.

TMA819,726. March 12, 2012. Appln No. 1,498,868. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. SSDIST Inc.

TMA819,727. March 12, 2012. Appln No. 1,497,594. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. PHILIPPE DAGENAIS, 
MOBILIER DÉCORATION CONSEILS INC.A/S PIERRE ST-
GEORGES.

TMA819,728. March 12, 2012. Appln No. 1,444,108. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. CALZADO MINI BURBUJAS S.A 
DE C.V.

TMA819,729. March 12, 2012. Appln No. 1,518,662. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SERVICES D'ENTRETIEN 
PRESTIGE INC.

TMA819,730. March 12, 2012. Appln No. 1,519,410. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. POMMES MA-GIC INC.

TMA819,731. March 12, 2012. Appln No. 1,396,052. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sunceutical Skincare Ltd.

TMA819,732. March 12, 2012. Appln No. 1,497,389. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Vincor International IBC Inc.

TMA819,733. March 12, 2012. Appln No. 1,442,514. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tavi Eggertson.

TMA819,734. March 12, 2012. Appln No. 1,430,625. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. FABRICA DE CALZADO 
PLASCENCIA S.A DE C.V.
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TMA819,735. March 12, 2012. Appln No. 1,521,609. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Group For Save (2011) 
Enterprises Ltd.

TMA819,736. March 12, 2012. Appln No. 1,465,268. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. IAN KING.

TMA819,737. March 13, 2012. Appln No. 1,491,002. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. I-MED PHARMA INC.

TMA819,738. March 13, 2012. Appln No. 1,491,001. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. I-MED PHARMA INC.

TMA819,739. March 13, 2012. Appln No. 1,490,568. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA819,740. March 13, 2012. Appln No. 1,488,806. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA819,741. March 13, 2012. Appln No. 1,487,089. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. IntelePeer, Inc.

TMA819,742. March 13, 2012. Appln No. 1,486,807. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Profile Products, LLC.

TMA819,743. March 13, 2012. Appln No. 1,485,095. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA819,744. March 13, 2012. Appln No. 1,478,370. Vol.58
Issue 2955. June 15, 2011. VICTOR ADVANCED MEDIA CO., 
LTD.

TMA819,745. March 13, 2012. Appln No. 1,433,424. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. TECHNOFORM CAPRANO UND 
BRUNNHOFER GMBH & CO. KG.

TMA819,746. March 13, 2012. Appln No. 1,504,182. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA819,747. March 13, 2012. Appln No. 1,504,181. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA819,748. March 13, 2012. Appln No. 1,240,146. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Ferrari S.p.A.

TMA819,749. March 13, 2012. Appln No. 1,504,097. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Novadelta - Comércio e 
Industria de Cafés, S.A.

TMA819,750. March 13, 2012. Appln No. 1,521,147. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. SWEETLY SPEAKING INC.

TMA819,751. March 13, 2012. Appln No. 1,484,255. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. HOLYTEK INDUSTRIAL 
CORPORATION.

TMA819,752. March 13, 2012. Appln No. 1,430,986. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Millennium Footwear Inc.

TMA819,753. March 13, 2012. Appln No. 1,503,561. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Quickie Manufacturing Corporationa 
New Jersey Corporation.

TMA819,754. March 13, 2012. Appln No. 1,431,786. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LOBLAWS INC.

TMA819,755. March 13, 2012. Appln No. 1,430,984. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Millennium Footwear Inc.

TMA819,756. March 13, 2012. Appln No. 1,492,908. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CTC-Invest S.A.

TMA819,757. March 13, 2012. Appln No. 1,503,955. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. uniPHARM Wholesale Drugs 
Ltd.

TMA819,758. March 13, 2012. Appln No. 1,435,328. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Abbott Laboratories.

TMA819,759. March 13, 2012. Appln No. 1,487,883. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. SARL BLEU BLANC ROUGE, 
Société à Responsabilité Limitée organisée selon les lois 
françaises.

TMA819,760. March 13, 2012. Appln No. 1,449,870. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Drop Dead Clothing Limited.

TMA819,761. March 13, 2012. Appln No. 1,450,283. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. EcoLicious Equestrian Inc.

TMA819,762. March 13, 2012. Appln No. 1,509,280. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SEDAN N.V.

TMA819,763. March 13, 2012. Appln No. 1,452,338. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SAINT-GOBAIN GLASS 
FRANCESociété Anonyme.

TMA819,764. March 13, 2012. Appln No. 1,403,339. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Insights Group Limited.

TMA819,765. March 13, 2012. Appln No. 1,403,328. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Insights Group Limited.

TMA819,766. March 13, 2012. Appln No. 1,430,920. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Funny or Die, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA819,767. March 13, 2012. Appln No. 1,507,682. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CASSIDIAN SAS.

TMA819,768. March 13, 2012. Appln No. 1,485,185. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. MatchMaker Pet, a partnership.

TMA819,769. March 13, 2012. Appln No. 1,478,446. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Scar Heal, Inc.

TMA819,770. March 13, 2012. Appln No. 1,478,447. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Scar Heal, Inc.
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TMA819,771. March 13, 2012. Appln No. 1,494,927. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Signature Flight Support UK 
Regions Limited.

TMA819,772. March 13, 2012. Appln No. 1,448,690. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. PNEUS TRIANGLE INC.

TMA819,773. March 13, 2012. Appln No. 1,480,896. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Global Brigades, Inc.

TMA819,774. March 13, 2012. Appln No. 1,387,354. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Lifelock, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA819,775. March 13, 2012. Appln No. 1,405,751. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. WORKSOFT INC.

TMA819,776. March 13, 2012. Appln No. 1,517,976. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. SOCIETE JAS HENNESSY & 
CO.

TMA819,777. March 13, 2012. Appln No. 1,431,456. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. E2V SEMICONDUCTORS.

TMA819,778. March 13, 2012. Appln No. 1,478,599. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Scar Heal, Inc.

TMA819,779. March 13, 2012. Appln No. 1,400,220. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Intellectual Property Management 
LLC.

TMA819,780. March 13, 2012. Appln No. 1,508,988. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Cristina Dietrich d.b.a. Littlebug 
Gear.

TMA819,781. March 13, 2012. Appln No. 1,494,926. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Signature Flight Support UK 
Regions Limited.

TMA819,782. March 13, 2012. Appln No. 1,448,685. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. PNEUS TRIANGLE INC.

TMA819,783. March 13, 2012. Appln No. 1,518,531. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ONEXONE FOUNDATION.

TMA819,784. March 13, 2012. Appln No. 1,391,972. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ING Bank of Canada.

TMA819,785. March 13, 2012. Appln No. 1,438,542. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Normerica Inc.

TMA819,786. March 13, 2012. Appln No. 1,432,138. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA819,787. March 13, 2012. Appln No. 1,510,422. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA819,788. March 13, 2012. Appln No. 1,516,230. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. MAPLE LEAF VODKA LTD.

TMA819,789. March 13, 2012. Appln No. 1,438,540. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Normerica Inc.

TMA819,790. March 13, 2012. Appln No. 1,432,152. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA819,791. March 14, 2012. Appln No. 1,500,985. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Wagg Foods Ltd.

TMA819,792. March 14, 2012. Appln No. 1,503,657. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Nielsen Products, LLC.

TMA819,793. March 14, 2012. Appln No. 1,498,035. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Super-Max IPR Holdings AG.

TMA819,794. March 14, 2012. Appln No. 1,500,984. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Wagg Foods Ltd.

TMA819,795. March 14, 2012. Appln No. 1,509,986. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,796. March 14, 2012. Appln No. 1,509,354. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. HomTex, Inc.

TMA819,797. March 14, 2012. Appln No. 1,511,045. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,798. March 14, 2012. Appln No. 1,510,395. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Valspar Sourcing, Inc.

TMA819,799. March 14, 2012. Appln No. 1,429,939. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Omega Nutrition Canada Inc.

TMA819,800. March 14, 2012. Appln No. 1,511,046. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,801. March 14, 2012. Appln No. 1,429,497. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,802. March 14, 2012. Appln No. 1,490,597. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Which Way To Pay Ltd.

TMA819,803. March 14, 2012. Appln No. 1,535,654. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Jelmar, LLC, an Illinois limited 
liability company.

TMA819,804. March 14, 2012. Appln No. 1,519,812. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. DePuy, Inc.

TMA819,805. March 14, 2012. Appln No. 1,519,425. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Country Queen Foods LP.

TMA819,806. March 14, 2012. Appln No. 1,519,216. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Masterfeeds Inc.

TMA819,807. March 14, 2012. Appln No. 1,518,896. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.
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TMA819,808. March 14, 2012. Appln No. 1,518,890. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,809. March 14, 2012. Appln No. 1,517,417. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. L&Y AVANCE TRADING CO. 
LIMITED.

TMA819,810. March 14, 2012. Appln No. 1,518,149. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE, Société en nom collectif.

TMA819,811. March 14, 2012. Appln No. 1,511,727. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Saskatchewan Roughrider 
Football Club Inc.

TMA819,812. March 14, 2012. Appln No. 1,511,980. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Grand Salon de Guitare GJNC 
inc.

TMA819,813. March 14, 2012. Appln No. 1,431,623. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Burt's Bees, Inc.

TMA819,814. March 14, 2012. Appln No. 1,439,732. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA819,815. March 14, 2012. Appln No. 1,436,366. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. M.M. De Oliveira Acessórios 
Esportivos - ME.

TMA819,816. March 14, 2012. Appln No. 1,456,228. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Binatone Telecom plc.

TMA819,817. March 14, 2012. Appln No. 1,488,494. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Alpine Plant Foods 
Corporation.

TMA819,818. March 14, 2012. Appln No. 1,450,032. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Compass Canada Support 
Services Ltd.

TMA819,819. March 14, 2012. Appln No. 1,477,008. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cvstos USA, Inc.

TMA819,820. March 14, 2012. Appln No. 1,484,595. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Intraceuticals Pty. Ltd.

TMA819,821. March 14, 2012. Appln No. 1,478,269. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Colgate-Palmolive Company.

TMA819,822. March 14, 2012. Appln No. 1,431,646. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jacques Britt GbR.

TMA819,823. March 14, 2012. Appln No. 1,484,688. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. NEXSTIM OY.

TMA819,824. March 14, 2012. Appln No. 1,431,645. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jacques Britt GbR.

TMA819,825. March 14, 2012. Appln No. 1,372,528. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA819,826. March 14, 2012. Appln No. 1,389,092. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. KLABIN S/A.

TMA819,827. March 14, 2012. Appln No. 1,514,617. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA819,828. March 14, 2012. Appln No. 1,397,578. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DEJ Holdings, LLC.

TMA819,829. March 14, 2012. Appln No. 1,430,621. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Lantmännen Aspen Petroleum 
AB.

TMA819,830. March 14, 2012. Appln No. 1,452,865. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. LG Corp.

TMA819,831. March 14, 2012. Appln No. 1,430,569. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SolidThinking, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA819,832. March 14, 2012. Appln No. 1,513,887. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA819,833. March 14, 2012. Appln No. 1,425,989. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. IntegraMed America, Inc.

TMA819,834. March 14, 2012. Appln No. 1,473,573. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Scott Evans.

TMA819,835. March 14, 2012. Appln No. 1,512,645. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Kathy Heather Tran.

TMA819,836. March 14, 2012. Appln No. 1,458,584. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Charcuterie du Vieux Longueuil 
Ltée.

TMA819,837. March 14, 2012. Appln No. 1,458,120. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. XMG Studio Inc.

TMA819,838. March 14, 2012. Appln No. 1,509,982. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,839. March 14, 2012. Appln No. 1,499,419. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.

TMA819,840. March 14, 2012. Appln No. 1,509,528. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Monster Worldwide, Inc.

TMA819,841. March 14, 2012. Appln No. 1,492,026. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.

TMA819,842. March 14, 2012. Appln No. 1,492,024. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.

TMA819,843. March 14, 2012. Appln No. 1,487,034. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.
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TMA819,844. March 14, 2012. Appln No. 1,509,279. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,845. March 14, 2012. Appln No. 1,509,267. Vol.58
Issue 2959. July 13, 2011. Doucet McBride LLP.

TMA819,846. March 14, 2012. Appln No. 1,486,381. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.

TMA819,847. March 14, 2012. Appln No. 1,502,337. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA819,848. March 14, 2012. Appln No. 1,419,449. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. World of Jeans & Tops, Inc. d/b/a 
Tilly's.

TMA819,849. March 14, 2012. Appln No. 1,501,021. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Standard Process Inc.

TMA819,850. March 14, 2012. Appln No. 1,496,610. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA819,851. March 14, 2012. Appln No. 1,424,760. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Rowenta Werke GmbH.

TMA819,852. March 14, 2012. Appln No. 1,397,314. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Crown Creative Co., Ltd.

TMA819,853. March 14, 2012. Appln No. 1,300,102. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA819,854. March 14, 2012. Appln No. 1,315,050. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Nissha Printing Co., Ltd.

TMA819,855. March 14, 2012. Appln No. 1,329,385. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Viva S.R.L.

TMA819,856. March 14, 2012. Appln No. 1,332,574. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. AGA KHAN FUND FOR 
ECONOMIC DEVELOPMENT S.A., société anonyme de droit 
Suisse.

TMA819,857. March 14, 2012. Appln No. 1,341,047. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Ronzoni Foods Canada 
Corporation.

TMA819,858. March 14, 2012. Appln No. 1,482,785. Vol.58
Issue 2976. November 09, 2011. Schlumberger Canada Limited.

TMA819,859. March 14, 2012. Appln No. 1,475,889. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Northwave srl.

TMA819,860. March 14, 2012. Appln No. 1,408,496. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. JEAN-FRANÇOIS COUTURE.

TMA819,861. March 14, 2012. Appln No. 1,408,495. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. JEAN-FRANÇOIS COUTURE.

TMA819,862. March 14, 2012. Appln No. 1,493,083. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Real Matters Inc.

TMA819,863. March 14, 2012. Appln No. 1,510,362. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HapiFoods Group Inc.

TMA819,864. March 14, 2012. Appln No. 1,434,357. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. IGM Financial Inc./ Société 
Financière IGM Inc.

TMA819,865. March 14, 2012. Appln No. 1,523,040. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Falls Pharmacy Limited.

TMA819,866. March 14, 2012. Appln No. 1,509,402. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Sandra Tisiot doing business as 
MY LIFE LOCKER.

TMA819,867. March 14, 2012. Appln No. 1,433,619. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MCKESSON CORPORATION.

TMA819,868. March 14, 2012. Appln No. 1,440,488. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. MANIFATTURA MARIO 
COLOMBO & C. S.P.A.

TMA819,869. March 14, 2012. Appln No. 1,473,449. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. HMV (IP) Limited.

TMA819,870. March 14, 2012. Appln No. 1,473,450. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HMV (IP) Limited.

TMA819,871. March 14, 2012. Appln No. 1,473,456. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HMV (IP) Limited.

TMA819,872. March 14, 2012. Appln No. 1,473,457. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HMV (IP) Limited.

TMA819,873. March 14, 2012. Appln No. 1,521,844. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. CANADIAN NANNIES ON 
CALL INC.

TMA819,874. March 14, 2012. Appln No. 1,434,359. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. IGM Financial Inc./ Société 
Financière IGM Inc.

TMA819,875. March 14, 2012. Appln No. 1,434,356. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. IGM Financial Inc./ Société 
Financière IGM Inc.

TMA819,876. March 14, 2012. Appln No. 1,520,879. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Parallel 49 Vineyards LTD.

TMA819,877. March 14, 2012. Appln No. 1,442,046. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Kashi Company.

TMA819,878. March 14, 2012. Appln No. 1,521,007. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. RITCHIE BROS. 
AUCTIONEERS INCORPORATED.

TMA819,879. March 14, 2012. Appln No. 1,434,358. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. IGM Financial Inc./ Société 
Financière IGM Inc.

TMA819,880. March 14, 2012. Appln No. 1,517,186. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Delcan Products Ltd.
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TMA819,881. March 14, 2012. Appln No. 1,461,950. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Next TV Broadcasting Limited.

TMA819,882. March 14, 2012. Appln No. 1,424,462. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Robin Woodward.

TMA819,883. March 14, 2012. Appln No. 1,520,203. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Cameron Homes Inc.

TMA819,884. March 14, 2012. Appln No. 1,502,605. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. HEALTHPARTNERS FUND - LE 
FONDS PARTENAIRESANTE.

TMA819,885. March 14, 2012. Appln No. 1,502,604. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. HEALTHPARTNERS FUND - LE 
FONDS PARTENAIRESANTE.

TMA819,886. March 14, 2012. Appln No. 1,519,025. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Organic Meadow Inc.

TMA819,887. March 14, 2012. Appln No. 1,327,483. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fairey Industrial Ceramics 
Limited.

TMA819,888. March 14, 2012. Appln No. 1,510,496. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. FeeFixer Inc.

TMA819,889. March 14, 2012. Appln No. 1,522,134. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Rockport Homes Limited.

TMA819,890. March 14, 2012. Appln No. 1,473,984. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).

TMA819,891. March 14, 2012. Appln No. 1,522,142. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA819,892. March 14, 2012. Appln No. 1,461,365. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. AIBA - International Boxing 
Association.

TMA819,893. March 14, 2012. Appln No. 1,515,002. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Tetraspace, Inc.

TMA819,894. March 14, 2012. Appln No. 1,512,675. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA819,895. March 14, 2012. Appln No. 1,477,239. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA819,896. March 14, 2012. Appln No. 1,522,472. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Ann's House of Nuts, Inc.a 
Maryland, USA Corporation.

TMA819,897. March 14, 2012. Appln No. 1,522,628. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Rainbow Academy Inc.

TMA819,898. March 14, 2012. Appln No. 1,521,107. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Orling & Wu Home Ltd.

TMA819,899. March 14, 2012. Appln No. 1,473,452. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. HUNTER STRAKER LIMITED.

TMA819,900. March 14, 2012. Appln No. 1,524,683. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA819,901. March 14, 2012. Appln No. 1,460,799. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RANDY SADLER.

TMA819,902. March 15, 2012. Appln No. 1,497,365. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. William James Lougheed.

TMA819,903. March 15, 2012. Appln No. 1,497,366. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. William James Lougheed.

TMA819,904. March 14, 2012. Appln No. 1,477,380. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Kapstone Kraft Paper Corporationa 
Delaware Corporation.

TMA819,905. March 14, 2012. Appln No. 1,498,803. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. INJINJI, INC.

TMA819,906. March 15, 2012. Appln No. 1,520,305. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA819,907. March 15, 2012. Appln No. 1,520,307. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA819,908. March 15, 2012. Appln No. 1,495,634. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. MINTO GROUP INC.

TMA819,909. March 15, 2012. Appln No. 1,508,610. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA819,910. March 15, 2012. Appln No. 1,519,099. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Druxy's Inc.,a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA819,911. March 15, 2012. Appln No. 1,503,220. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Susan McKnight, Inc.

TMA819,912. March 15, 2012. Appln No. 1,498,279. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA819,913. March 15, 2012. Appln No. 1,499,880. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Titan Roofing Inc.

TMA819,914. March 15, 2012. Appln No. 1,496,415. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Jean de Brabant.

TMA819,915. March 15, 2012. Appln No. 1,502,497. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Jaswinder Dhaliwal.

TMA819,916. March 15, 2012. Appln No. 1,399,208. Vol.58
Issue 2975. November 02, 2011. gategroup IP GmbH.

TMA819,917. March 15, 2012. Appln No. 1,482,314. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HNTB Holdings Ltd.
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TMA819,918. March 15, 2012. Appln No. 1,475,876. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Zhang Guojing.

TMA819,919. March 15, 2012. Appln No. 1,496,416. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Jean de Brabant.

TMA819,920. March 15, 2012. Appln No. 1,520,371. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA819,921. March 15, 2012. Appln No. 1,517,461. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Sam Mahmoody, trading as 
Liberty Tutoring.

TMA819,922. March 15, 2012. Appln No. 1,511,561. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Philip Aziz Centre for Hospice 
Carea legal entity.

TMA819,923. March 15, 2012. Appln No. 1,504,816. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. The Gillette Company.

TMA819,924. March 15, 2012. Appln No. 1,504,817. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. The Gillette Company.

TMA819,925. March 15, 2012. Appln No. 1,517,906. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. TELUS Corporation.

TMA819,926. March 15, 2012. Appln No. 1,429,405. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA819,927. March 15, 2012. Appln No. 1,429,763. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA819,928. March 15, 2012. Appln No. 1,503,546. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. The Gillette Company.

TMA819,929. March 15, 2012. Appln No. 1,484,409. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Feudi San Pio Inc.

TMA819,930. March 15, 2012. Appln No. 1,409,644. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Spanx, Inc.

TMA819,931. March 15, 2012. Appln No. 1,429,404. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA819,932. March 15, 2012. Appln No. 1,414,903. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LABORATOIRE GARNIER & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA819,933. March 15, 2012. Appln No. 1,409,171. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Virwall Systems, Inc.

TMA819,934. March 15, 2012. Appln No. 1,410,383. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Next Generation Filtration 
Services, LP.

TMA819,935. March 15, 2012. Appln No. 1,512,954. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Headspace Marketing Inc.

TMA819,936. March 15, 2012. Appln No. 1,517,642. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Westhall Investments Ltd.

TMA819,937. March 15, 2012. Appln No. 1,409,193. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ULTA SALON, COSMETICS & 
FRAGRANCE, INC.a Delaware Corporation.

TMA819,938. March 15, 2012. Appln No. 1,409,192. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA819,939. March 15, 2012. Appln No. 1,409,190. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA819,940. March 15, 2012. Appln No. 1,386,314. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Zast-Foods Corporation.

TMA819,941. March 15, 2012. Appln No. 1,383,757. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. LABORATOIRE GARNIER & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA819,942. March 15, 2012. Appln No. 1,433,710. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. REFRESHED INVESTMENTS PTY 
LTD.

TMA819,943. March 15, 2012. Appln No. 1,519,323. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. G.A.Jerry Brown.

TMA819,944. March 15, 2012. Appln No. 1,434,013. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Maggan Mahadev Khade.

TMA819,945. March 15, 2012. Appln No. 1,435,743. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Pegasus Pharmaceuticals Group 
Inc.

TMA819,946. March 15, 2012. Appln No. 1,431,838. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. BEAUTY MECHANICS 
INCORPORATED.

TMA819,947. March 15, 2012. Appln No. 1,451,795. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. East Penn Manufacturing Co.a 
Pennsylvania corporation.

TMA819,948. March 15, 2012. Appln No. 1,458,205. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 2175451 Ontario Inc, doing 
business as Direct Service.

TMA819,949. March 15, 2012. Appln No. 1,430,597. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Intuit Inc., a Delaware Corporation.

TMA819,950. March 15, 2012. Appln No. 1,420,919. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PanTel Ventures Limited,a 
legal entity.

TMA819,951. March 15, 2012. Appln No. 1,403,832. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA819,952. March 15, 2012. Appln No. 1,403,831. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA819,953. March 15, 2012. Appln No. 1,420,914. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PanTel Ventures Limited,a 
legal entity.
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TMA819,954. March 15, 2012. Appln No. 1,428,559. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Engineering Systems AS.

TMA819,955. March 15, 2012. Appln No. 1,413,360. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity.

TMA819,956. March 15, 2012. Appln No. 1,500,884. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cooper Technologies 
Company.

TMA819,957. March 15, 2012. Appln No. 1,511,538. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. JASPER LIFE PUBLICATIONS 
INC.

TMA819,958. March 15, 2012. Appln No. 1,516,368. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Sandycove Acres Limited.

TMA819,959. March 15, 2012. Appln No. 1,513,724. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Williams HR Law Professional 
Corporation.

TMA819,960. March 15, 2012. Appln No. 1,508,226. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Del Monte Corporation.

TMA819,961. March 15, 2012. Appln No. 1,504,962. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. A.G. Professional Hair Care 
Products Ltd.

TMA819,962. March 15, 2012. Appln No. 1,511,361. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. JASPER LIFE PUBLICATIONS 
INC.

TMA819,963. March 15, 2012. Appln No. 1,497,464. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Cooper Technologies Company.

TMA819,964. March 15, 2012. Appln No. 1,503,582. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Glitter Pie Art Inc., a corporation.

TMA819,965. March 15, 2012. Appln No. 1,420,913. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PanTel Ventures Limited,a 
legal entity.

TMA819,966. March 15, 2012. Appln No. 1,471,943. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA819,967. March 15, 2012. Appln No. 1,476,585. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (a corporation organized under the laws of 
Sweden).

TMA819,968. March 15, 2012. Appln No. 1,448,009. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Western Canada Water and 
Wastewater Association.

TMA819,969. March 15, 2012. Appln No. 1,471,520. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. SCOTT CUDNEY.

TMA819,970. March 15, 2012. Appln No. 1,420,920. Vol.57
Issue 2924. November 10, 2010. PanTel Ventures Limited,a 
legal entity.

TMA819,971. March 15, 2012. Appln No. 1,420,915. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. PanTel Ventures Limited,TWA 
Marcelin Wolf.

TMA819,972. March 15, 2012. Appln No. 1,420,918. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PanTel Ventures Limited,a 
legal entity.

TMA819,973. March 15, 2012. Appln No. 1,410,050. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Kang-Li Teng.

TMA819,974. March 15, 2012. Appln No. 1,430,177. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Powell Investors Group, Inc.

TMA819,975. March 15, 2012. Appln No. 1,430,178. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Powell Investors Group, Inc.

TMA819,976. March 15, 2012. Appln No. 1,429,996. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. REVOLUTION MMA & FITNESS 
INC.

TMA819,977. March 15, 2012. Appln No. 1,430,173. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Powell Investors Group, Inc.

TMA819,978. March 15, 2012. Appln No. 1,428,342. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Barilla Sverige AB.

TMA819,979. March 15, 2012. Appln No. 1,429,732. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Wassara AB.

TMA819,980. March 15, 2012. Appln No. 1,410,266. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Devimco inc.

TMA819,981. March 15, 2012. Appln No. 1,409,731. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Intel Corporation.

TMA819,982. March 15, 2012. Appln No. 1,409,647. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Mayfran International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA819,983. March 15, 2012. Appln No. 1,400,186. Vol.57
Issue 2925. November 17, 2010. Henri Numa Marcel 
Schiller(Citizen of France).

TMA819,984. March 15, 2012. Appln No. 1,380,754. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Google Inc.

TMA819,985. March 15, 2012. Appln No. 1,430,511. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Becton, Dickinson and 
Company.

TMA819,986. March 15, 2012. Appln No. 1,447,377. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Autism Speaks, Inc.a Delaware Non-
profit corporation.
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TMA819,987. March 15, 2012. Appln No. 1,471,942. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA819,988. March 15, 2012. Appln No. 1,473,487. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA819,989. March 15, 2012. Appln No. 1,454,606. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 3D Ideation Inc.

TMA819,990. March 15, 2012. Appln No. 1,470,265. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Call the Time Inc.

TMA819,991. March 15, 2012. Appln No. 1,453,512. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NBATEX Garments Co. Ltd.

TMA819,992. March 15, 2012. Appln No. 1,395,777. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Merchandise Mart Properties, Inc.

TMA819,993. March 15, 2012. Appln No. 1,431,095. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA819,994. March 15, 2012. Appln No. 1,432,090. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Flower of Life Products 
Unlimited Inc.

TMA819,995. March 15, 2012. Appln No. 1,478,262. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA819,996. March 15, 2012. Appln No. 1,442,949. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Self Care Corporation Pty Ltd.

TMA819,997. March 15, 2012. Appln No. 1,437,790. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Kalahari Management Inc.

TMA819,998. March 15, 2012. Appln No. 1,438,198. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Canada Safeway Limited.

TMA819,999. March 15, 2012. Appln No. 1,430,406. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. ASSOCIATED ELECTRICS, 
INC., a legal entity.

TMA820,000. March 15, 2012. Appln No. 1,431,388. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul 
Horn GmbH.

TMA820,001. March 15, 2012. Appln No. 1,483,939. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Ergoresearch.

TMA820,002. March 15, 2012. Appln No. 1,391,046. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. McPherson's Limited.

TMA820,003. March 15, 2012. Appln No. 1,438,199. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Canada Safeway Limited.

TMA820,004. March 15, 2012. Appln No. 1,483,545. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PWU Training Inc.

TMA820,005. March 15, 2012. Appln No. 1,467,910. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Raytheon Company (Delaware 
corporation).

TMA820,006. March 15, 2012. Appln No. 1,455,174. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ASSOCIATED ELECTRICS, INC.a 
legal entity.

TMA820,007. March 15, 2012. Appln No. 1,468,816. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. AKZO NOBEL CANADA INC.

TMA820,008. March 15, 2012. Appln No. 1,473,323. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bacata Food Group Inc.

TMA820,009. March 15, 2012. Appln No. 1,481,398. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ERREA' SPORT S.p.A.

TMA820,010. March 15, 2012. Appln No. 1,429,886. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA820,011. March 15, 2012. Appln No. 1,368,421. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. LEJAY LAGOUTE, Société par 
actions simplifiée.

TMA820,012. March 15, 2012. Appln No. 1,439,647. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Al Jaber Aviation LLC.

TMA820,013. March 15, 2012. Appln No. 1,386,313. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Famous Players Limited 
Partnership.

TMA820,014. March 15, 2012. Appln No. 1,409,388. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. NattoPharma ASA.

TMA820,015. March 15, 2012. Appln No. 1,403,313. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Trevor Harris.

TMA820,016. March 15, 2012. Appln No. 1,409,390. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. NattoPharma ASA.

TMA820,017. March 15, 2012. Appln No. 1,338,786. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Alison Prentice.

TMA820,018. March 15, 2012. Appln No. 1,414,337. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CENTRE INTERNATIONAL 
D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE S.A.

TMA820,019. March 15, 2012. Appln No. 1,489,707. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Financial Advisors 
Association of Canada.

TMA820,020. March 15, 2012. Appln No. 1,446,447. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA820,021. March 15, 2012. Appln No. 1,489,712. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Financial Advisors 
Association of Canada.
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TMA820,022. March 15, 2012. Appln No. 1,509,864. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Best in Class Education Center 
Inc.

TMA820,023. March 15, 2012. Appln No. 1,489,711. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Financial Advisors 
Association of Canada.

TMA820,024. March 15, 2012. Appln No. 1,459,374. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Burnac Produce Limited doing 
business as Pro Pak Packaging.

TMA820,025. March 15, 2012. Appln No. 1,517,198. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Indium Corporation of America 
(New York Corporation).

TMA820,026. March 15, 2012. Appln No. 1,517,193. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Indium Corporation of America 
(New York Corporation).

TMA820,027. March 15, 2012. Appln No. 1,433,296. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Novarbo Oy.

TMA820,028. March 15, 2012. Appln No. 1,505,336. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Sun Chemical Corporation.

TMA820,029. March 15, 2012. Appln No. 1,434,311. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Glaxo Group Limited.

TMA820,030. March 15, 2012. Appln No. 887,034. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA820,031. March 15, 2012. Appln No. 1,411,491. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 0771089 B.C. Ltd.

TMA820,032. March 15, 2012. Appln No. 1,475,850. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nagel, Edward trading as 'nagel + 
associates'.

TMA820,033. March 15, 2012. Appln No. 1,475,844. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nagel, Edward trading as 'nagel + 
associates'.

TMA820,034. March 15, 2012. Appln No. 1,429,798. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. APARA Systems Inc.

TMA820,035. March 15, 2012. Appln No. 1,429,736. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Gérald Smith.

TMA820,036. March 15, 2012. Appln No. 1,499,319. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Intact Financial Corporation.

TMA820,037. March 15, 2012. Appln No. 1,411,715. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA820,038. March 15, 2012. Appln No. 1,473,855. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Illumina, Inc.

TMA820,039. March 15, 2012. Appln No. 1,520,299. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CertainTeed Corporation.

TMA820,040. March 15, 2012. Appln No. 1,515,568. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Make-up Designory.

TMA820,041. March 15, 2012. Appln No. 1,517,873. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Capital Garment Co. Inc./La 
Mode Capitale Inc.

TMA820,042. March 15, 2012. Appln No. 1,499,318. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Intact Financial Corporation.

TMA820,043. March 15, 2012. Appln No. 1,431,215. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA820,044. March 15, 2012. Appln No. 1,493,026. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Peerless Electric Company Ltd.

TMA820,045. March 15, 2012. Appln No. 1,258,615. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Staatliches Hofbräuhaus in 
München.

TMA820,046. March 15, 2012. Appln No. 1,519,567. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. DFA Operations Inc.

TMA820,047. March 15, 2012. Appln No. 1,520,838. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Newsco Directional Support 
Services Inc.

TMA820,048. March 15, 2012. Appln No. 1,514,775. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA820,049. March 15, 2012. Appln No. 1,520,839. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Newsco Directional Support 
Services Inc.

TMA820,050. March 15, 2012. Appln No. 1,517,909. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. IOGEN CORPORATION.

TMA820,051. March 15, 2012. Appln No. 1,410,711. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PLUMCHOICE, INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA382,096. Amended March 15, 2012. Appln No. 652,027-1. 
Vol.58 Issue 2968. September 14, 2011. NEIL PRYDE 
LIMITEDa limited company incorporated under the laws of Hong 
Kong.

TMA503,925. Amended March 12, 2012. Appln No. 832,097-1. 
Vol.56 Issue 2863. September 09, 2009. Kruger Products L.P.

TMA684,253. Amended March 14, 2012. Appln No. 1,197,500-1. 
Vol.57 Issue 2894. April 14, 2010. Dr. Miracles, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA730,524. Amended March 14, 2012. Appln No. 1,369,035-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA730,524. Amended March 14, 2012. Appln No. 1,369,035-2. 
Vol.58 Issue 2968. September 14, 2011. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA791,241. Amended March 15, 2012. Appln No. 1,393,541-1. 
Vol.58 Issue 2977. November 16, 2011. L'OREAL, Société 
anonyme.

TMA792,893. Amended March 15, 2012. Appln No. 1,393,092-1. 
Vol.58 Issue 2977. November 16, 2011. Industries Lassonde inc.



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 371 March 21, 2012

Erratum Erratum



Vol. 59, No. 2995 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2012 372 March 21, 2012

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

KING'S UNIVERSITY COLLEGE
921,594. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Roman Catholic Episcopal Corporation of the 
Diocese of London in Ontario operating as King's University 
College of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,594. 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 Roman Catholic 
Episcopal Corporation of the Diocese of London in Ontario 
operating as King's University College de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,595. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Roman Catholic Episcopal Corporation of the 
Diocese of London in Ontario operating as King's University 
College of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,595. 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 Roman Catholic 
Episcopal Corporation of the Diocese of London in Ontario 
operating as King's University College de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,236. 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 Research & Development Corporation of 
Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,236. 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 Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

FEEL RIGHT AT HOME
921,503. 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 Retirement Homes Regulatory Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,503. 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 
Retirement Homes Regulatory Authority de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

ALBERTA'S INTERNATIONAL REGION
921,524. 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 Leduc-Nisku Economic Development 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,524. 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 Leduc-
Nisku Economic Development Authority de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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921,547. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,547. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ATHLETES' VILLAGE
921,584. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,584. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVE LIFE. PASS IT ON.
921,585. 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 BC Transplant Society Branch, a branch 
of the British Columbia Provincial Health Services Authority of 
the mark shown above, as an official mark for services.

921,585. 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 BC 
Transplant Society Branch, a branch of the British Columbia 
Provincial Health Services Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

L'AGRICULTURE PLUS QUE JAMAIS
921,608. 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 Farm Credit Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,608. 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 Farm 
Credit Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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