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Demandes / 
Applications

1,296,931. 2006/04/06. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

STOP POIDS
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic 
drops, gel caps and pills for weight loss, weight management 
and appetite control. (2) Educational publications namely books, 
printed articles, pamphlets and workbooks and worksheets 
relating to weight loss, weight management, appetite control and 
other health and wellness and healthy lifestyle programs.
SERVICES: (1) Health services namely auricular therapy for 
weight loss, weight management and appetite control. (2) 
Counselling, support and rehabilitation services for weight loss, 
weight management and appetite control. (3) Educational 
services namely designing and providing educational programs, 
materials and information relating to weight loss, weight 
management, appetite control and other health and wellness and 
healthy lifestyle programs and providing educational seminars by 
Internet with respect to weight loss, weight management, 
appetite control and other health and wellness and healthy 
lifestyle programs. Used in CANADA since March 2003 on 
wares (2). Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on services (1), (2); August 2004 on wares (1); January 
2005 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique 
nommément gouttes, gélules et pilules pour la perte de poids, la 
gestion du poids et le contrôle de l'appétit. (2) Publications 
éducatives nommément livres, articles imprimés, brochures et 
cahiers et feuilles de travail ayant trait à la perte de poids, à la 
gestion du poids, au contrôle de l'appétit et à d'autres 
programmes de santé, de bien-être et de modes de vie sains. 
SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie 
auriculaire pour la perte de poids, la gestion du poids et le 
contrôle de l'appétit. (2) Services de counseling, de soutien et de 
réadaptation pour la perte de poids, la gestion du poids et le 
contrôle de l'appétit. (3) Services éducatifs, nommément 
conception et offre de programmes, de matériel et d'information 
éducatifs ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, au 
contrôle de l'appétit et à d'autres programmes de santé, de bien-
être et de modes de vie sains et tenue de séminaires éducatifs 
au moyen d'Internet concernant la perte de poids, la gestion du 
poids, le contrôle de l'appétit et d'autres programmes de santé, 
de bien-être et de modes de vie sains. Employée au CANADA 
depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les 
services (3).

1,296,932. 2006/04/06. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

STOP APPÉTIT
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic 
drops, gel caps and pills for food addictions and appetite control. 
(2) Educational publications, namely books, printed articles, 
pamphlets and workbooks and worksheets relating to food 
addictions, appetite control and other health and wellness and 
healthy lifestyle programs. SERVICES: (1) Health services 
namely auricular therapy for food addictions and appetite control. 
(2) Counselling, support and rehabilitation services for food 
addictions and appetite control. (3) Educational services namely 
designing and providing educational programs, materials and 
information relating to food addictions, appetite control and other 
health and wellness and healthy lifestyle programs and providing 
educational seminars by Internet with respect to food addictions, 
appetite control and other health and wellness and healthy 
lifestyle programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on wares (2) and on services (1), (2); August 
2004 on wares (1); January 2005 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique, 
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour les 
penchants malsains pour les aliments et le contrôle de l'appétit. 
(2) Publications éducatives, nommément livres, articles 
imprimés, brochures et cahiers ainsi que feuilles de travail ayant 
trait aux penchants malsains pour les aliments, au contrôle de 
l'appétit et aux programmes de santé et bien-être et de mode de 
vie sain. SERVICES: (1) Services de santé, nommément 
thérapie auriculaire de penchants malsains pour les aliments et 
de contrôle de l'appétit. (2) Counseling, soutien et réadaptation 
pour les penchants malsains pour les aliments et le contrôle de 
l'appétit. (3) Services éducatifs, nommément conception et offre 
de programmes, de matériel et d'information ayant trait aux 
penchants malsains pour les aliments, au contrôle de l'appétit et 
aux programmes de santé et bien-être et de mode de vie sain et 
tenue de séminaires pédagogiques au moyen d'Internet 
concernant les penchants malsains pour les aliments, le contrôle 
de l'appétit et les programmes de santé et bien-être et de mode 
de vie sain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les services (3).
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1,297,078. 2006/04/07. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

STOP CENTRES
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic 
drops for weight loss, weight management, smoking cessation, 
appetite control, and stress reduction. (2) Educational 
publications, namely books, printed articles, pamphlets and 
workbooks and worksheets relating to weight loss, weight 
management, smoking cessation, appetite control, stress 
reduction and other health and wellness and healthy lifestyle 
programs. (3) Naturopathic support products namely 
homeopathic gel caps and pills for weight loss, weight 
management, smoking cessation, appetite control and stress 
reduction. SERVICES: (1) Health services namely auricular 
therapy for drug, alcohol, gambling, smoking and food 
addictions, stress reduction, tinnitus reduction, migraine 
reduction and behaviour modification. (2) Counselling, support 
and rehabilitation services for drug, alcohol, gambling, smoking 
and food addictions, stress reduction, tinnitus reduction, migraine 
reduction and behaviour modification. (3) Educational services 
namely designing and providing educational programs, materials 
and information relating to weight loss, weight management, 
smoking cessation, appetite control and other health and 
wellness and healthy lifestyle programs and providing 
educational seminars by Internet with respect to weight loss, 
weight management, smoking cessation, appetite control and 
other health and wellness and healthy lifestyle programs. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares (2) 
and on services (1), (2); August 2004 on wares (1); January 
2005 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique, 
nommément gouttes homéopathiques pour la perte de poids, la 
gestion du poids, la désaccoutumance au tabac, le contrôle de 
l'appétit et la diminution du stress. (2) Publications éducatives, 
nommément livres, articles imprimés, brochures et cahiers ainsi 
que feuilles de travail ayant trait à la perte de poids, à la gestion 
du poids, à la désaccoutumance au tabac, au contrôle de 
l'appétit, à la diminution du stress et à d'autres programmes de 
santé, de bien-être et de mode de vie sain. (3) Produits de 
soutien naturopathique, nommément gélules et pilules 
homéopathiques pour la perte de poids, la gestion du poids, la 
désaccoutumance au tabac, le contrôle de l'appétit et la 
diminution du stress. SERVICES: (1) Services de santé, 
nommément thérapie auriculaire pour les dépendances aux 
médicaments, à l'alcool, aux jeux d'argent, à la cigarette et aux 
aliments, la diminution du stress, la diminution de l'acouphène, la 
diminution des migraines et la modification du comportement. (2) 
Counseling, soutien et réadaptation pour les dépendances aux 
médicaments, à l'alcool, aux jeux d'argent, à la cigarette et aux 
aliments, la diminution du stress, la diminution de l'acouphène, la 
diminution des migraines et la modification du comportement. (3) 
Services éducatifs, nommément conception et offre de 
programmes, de matériel et d'information éducatifs ayant trait à 
la perte de poids, à la gestion du poids, à la désaccoutumance 
au tabac, au contrôle de l'appétit et à d'autres programmes de 
santé, de bien-être et de modes de vie sains et tenue de 

séminaires éducatifs au moyen d'Internet concernant la perte de 
poids, la gestion du poids, la désaccoutumance au tabac, le 
contrôle de l'appétit et d'autres programmes de santé, de bien-
être et de modes de vie sains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,297,081. 2006/04/07. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

STOP APPETITE
WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic 
drops, gel caps and pills for food addictions and appetite control. 
(2) Educational publications, namely books, printed articles, 
pamphlets and workbooks and worksheets relating to food 
addictions, appetite control and other health and wellness and 
healthy lifestyle programs. SERVICES: (1) Health services 
namely auricular therapy for food addictions and appetite control. 
(2) Counselling, support and rehabilitation services for food 
addictions and appetite control. (3) Educational services namely 
designing and providing educational programs, materials and 
information relating to food addictions, appetite control and other 
health and wellness and healthy lifestyle programs and providing 
educational seminars by Internet with respect to food addictions, 
appetite control and other health and wellness and healthy 
lifestyle programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on wares (2) and on services (1), (2); August 
2004 on wares (1); January 2005 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique, 
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour les 
penchants malsains pour les aliments et le contrôle de l'appétit. 
(2) Publications éducatives, nommément livres, articles 
imprimés, brochures et cahiers ainsi que feuilles de travail ayant 
trait aux penchants malsains pour les aliments, au contrôle de 
l'appétit et aux programmes de santé et bien-être et de mode de 
vie sain. SERVICES: (1) Services de santé, nommément 
thérapie auriculaire de penchants malsains pour les aliments et 
de contrôle de l'appétit. (2) Counseling, soutien et réadaptation 
pour les penchants malsains pour les aliments et le contrôle de 
l'appétit. (3) Services éducatifs, nommément conception et offre 
de programmes, de matériel et d'information ayant trait aux 
penchants malsains pour les aliments, au contrôle de l'appétit et 
aux programmes de santé et bien-être et de mode de vie sain et 
tenue de séminaires pédagogiques au moyen d'Internet 
concernant les penchants malsains pour les aliments, le contrôle 
de l'appétit et les programmes de santé et bien-être et de mode 
de vie sain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les services (3).
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1,305,787. 2006/06/16. 9133-9994 Québec Inc., 55 Saint-
Jacques Street, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 3X6 
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: (1) Bath and toiletry products, namely soaps, lotions, 
shampoos; bottled water. (2) Spa and esthetic products namely, 
skin care preparations, facial care preparations, body care 
preparations, eye care preparations, hand and nail care 
preparations, foot care preparations, lip care preparations, hair 
care preparations, cosmetics namely makeup, nail polish, 
sunscreen lotions and creams, self-tanning preparations, hair 
removal preparations, makeup remover; essential oil for 
aromatherapy, essential oil for the treatment of skin problems, 
essential oil for massage, therapeutic bath, body wrap, hair 
therapy and respiratory therapy; aromatherapy products, namely 
candles, essential oils, massage oils, creams and gels, skin 
scrubs and exfoliant, skin care oils, creams and gels, facial care 
oils, creams and gels, body care oils, creams and gels, eye care 
oils, creams and gels, hand and nail care oils, creams and gels, 
foot care oils, creams and gels, lip care oils, creams and gels, 
hair care oils, creams and gels; candles; clothing namely 
bathrobes, t-shirts, sweaters, casual, athletic, exercise, 
sleepwear, uniforms for spa personnel; tote bags; gym bags; 
hand bags; bath towels; slippers; hotel key cards; gift certificates. 
SERVICES: Spa services; massotherapy services; aesthetic 
services namely, body and facial care services; high-tech care 
services, namely, microdermabrasion, laser treatments for the 
removal of face and body hair, wrinkles, capillaries, pigmental 
spots, aesthetic skin treatment using phototherapeutic apparatus 
namely a LED light source or high frequency electric current 
(thermocoagulation), aesthetic skin treatment and removal of 
face and body hair using IPL (intense pulse light) procedures, 
endermology and body contouring. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on services. Used in CANADA 
since as early as October 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de bain et de toilette, 
nommément savons, lotions, shampooings; eau embouteillée. 
(2) Produits de spa et de soins de beauté, nommément produits 

de soins de la peau, produits de soins du visage, produits de 
soins du corps, produits de soins des yeux, produits de soins 
des mains et des ongles, produits de soins des pieds, produits 
de soins des lèvres, produits de soins capillaires, cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles, lotions et crèmes 
solaires, produits autobronzants, produits épilatoires, 
démaquillant; huile essentielle pour l'aromathérapie, huile 
essentielle pour le traitement des problèmes de la peau, huile 
essentielle pour le massage, le bain thérapeutique, 
l'enveloppement, les soins capillaires et l'inhalothérapie; produits 
d'aromathérapie, nommément bougies, huiles essentielles, 
huiles, crèmes et gels de massage, désincrustants et exfoliants 
pour la peau, huiles, crèmes et gels de soins de la peau, huiles, 
crèmes et gels de soins du visage, huiles, crèmes et gels de 
soins du corps, huiles, crèmes et gels de soins des yeux, huiles, 
crèmes et gels de soins des mains et des ongles, huiles, crèmes 
et gels de soins des pieds, huiles, crèmes et gels de soins des 
lèvres, huiles, crèmes et gels de soins capillaires; bougies; 
vêtements, nommément sorties de bain, tee-shirts, chandails, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de nuit, uniformes pour le personnel de spa; fourre-
tout; sacs de sport; sacs à main; serviettes de bain; pantoufles; 
cartes-clés d'hôtel; chèques-cadeaux. SERVICES: Services de 
spa; services de massothérapie; services de soins de beauté, 
nommément services de soins du corps et du visage; services 
de soins haute technologie, nommément microdermabrasion, 
traitements au laser pour l'épilation du visage et du corps ainsi 
que l'élimination des rides, des capillaires et des taches 
pigmentaires, traitement esthétique de la peau au moyen 
d'appareils de photothérapie, nommément d'une source de 
lumière DEL ou de courant à haute fréquence 
(thermocoagulation), traitement esthétique de la peau ainsi 
qu'épilation du visage et du corps par lumière intense pulsée, 
soins de la peau et modelage du corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,323,116. 2006/11/06. CSFB Holt LLC (a Limited Liability 
Company of Delaware), 11 Madison Avenue, New York,  New 
York, 10010, 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

CFROE
WARES: Informational reports and market commentaries 
dealing with investment strategies, financial analysis, and 
techniques for evaluation of securities. SERVICES: Providing 
methodology, metrics and data for analyzing performance and 
valuation of companies; Financial planning and investment 
advisory services. Priority Filing Date: August 08, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/947,410 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 November 15, 2011 
under No. 4,057,065 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Rapports d'information et analyses de 
marché portant sur les stratégies de placement, l'analyse 
financière et les techniques d'évaluation des valeurs. 
SERVICES: Offre de méthodes, de mesures et de données pour 
l'analyse du rendement et l'évaluation des entreprises; services 
de planification financière et de conseil en placements. Date de 
priorité de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/947,410 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 15 
novembre 2011 sous le No. 4,057,065 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.

1,334,667. 2007/02/08. Traxtal Inc., 49 Spadina Avenue, Suite 
310, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BRONCHNAV
WARES: Software for use in image guided surgery; computer 
software for integrating views of a patient with the tracked 
position of tools or instruments for use in computer assisted 
surgery; image guided surgery systems namely hardware and 
software and application tools and instruments and component 
parts therefor for tracking instrument location; computer assisted 
surgery systems consisting of computer hardware and software 
for image guided surgery, spatial position sensors, tool interface 
units for tracking tools, universal handles, monitors and cart; 
computer software for integrating representations of application 
tools and instruments with images of patients obtained by 
imaging modalities including Computed Tomography (CT), 
Magnetic Resonant Imaging (MR), Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission 
Tomography (PET); computer hardware for medical use; 
computer hardware; computer assisted image guided surgery 
systems, consisting of computer hardware and software for 
image guided surgery, spatial position sensors, tool interface 
units for tracking tools, universal handles, monitors and cart, 
and, application tools and instruments and component parts 
therefor for tracking surgical instrument location for medical use; 
computer hardware and computer software for surgery which 
have the ability to combine, in a common, integrated or overlaid 
display, medical images made before a medical procedure is 
started with medical images made during a medical procedure; 
computer assisted image guided surgery system consisting of 
computer hardware and software for image guided surgery, 
spatial position sensors, tool interface units for tracking tools, 
universal handles, monitors and cart, and, application tools and 
instruments and component parts therefor for tracking surgical 
instrument location, sold as a unit, for providing 3-dimensional 
visualization and navigation of instruments; surgical apparatus 
sold as a unit, namely, image guided surgery system consisting 
of computer hardware and software for image guided surgery, 
spatial position sensors, tool interface units for tracking tools, 
universal handles, monitors and cart, and, application tools and 
instruments and component parts therefor for tracking surgical 

instrument location; surgery planning software for pre-planning 
surgery using pre-acquired images; surgical apparatus sold as a 
unit, namely, computer assisted surgery system consisting of 
computer hardware and software for image guided surgery, 
spatial position sensors, tool interface units for tracking tools, 
universal handles, monitors and cart, and, application tools and 
instruments and component parts therefor for tracking surgical 
instrument location, sold as a unit, for providing 3-dimensional 
visualization and navigation instruments; surgery planning 
software for use in image guided surgery to pre-plan surgery 
using pre-acquired images; tool identification software used for 
use in image guided surgery; navigation software for image 
guided surgery; moveable apparatus for image guided surgery, 
namely mobile system cart having electro-magnetic field 
generator, computer workstation and instrument connection unit; 
mobile system cart having electro-magnetic field generator, 
computer workstation and instrument connection unit; image 
guided surgery cart having electromagnetic field generator, 
computer work station and connections for medical instruments 
and devices; computer workstations which manually or 
automatically register images with each other to put the images 
in a common frame of reference for use in image guided surgery; 
surgical instruments and apparatus, namely, trackers for use in 
image guided surgery, needles, tracked needles, tracked needle 
device introducers, needle introducers, tracked needle 
introducers, tracked K-wires, tracked multisensor guidewires, 
guidewires, tracked single sensor guidewires; telemetry devices 
for medical applications, namely, wireless data transmitters or 
receivers located on surgical instruments and tools used in 
image guided surgery; endoscopes; flexible endoscopes; 
bronchoscopes; tracked endoscopes; tracked flexible 
endoscopes; tracked bronchoscopes; catheters; tracked 
catheters; stylettes; tracked stylettes; bone screws; tracked bone 
screws; laparoscope ultrasound trackers; tracked laparoscope 
ultrasound; tracked ultrasound transducers; transcutaneous 
ultrasound trackers; endorectal ultrasound trackers; ultrasound 
tracker calibrators; image guided surgery equipment, namely, 
universal adaptor for medical devices; stylette pairs; cannula 
pairs; tracked cannula pairs; needle device introducers; biopsy 
needle guns; tracked biopsy needle guns; bone wires; tracked 
bone screws; medical probes, namely disposable probes that 
have an integrated button that can be used to control system 
function, disposable probes the location of which can be tracked 
and which have an integrated button that can be used to control 
system function, reusable probes, tracked reusable probes; 
probes and sensors that detect how an electromagnetic field 
varies over a given area or time period, namely sensors and 
probes for wireless sensor networks; tracked steerable 
catheters; tracked positioning aids to assist in positioning of 
instruments in the lung, the location of which aids or instruments 
is determinable in a medical image; vertebroplasty needles; 
tracked vertebroplasty needles; scalpels; tracked scalpels; 
footswitches, namely, a computer system input accessory 
triggered by a foot for use with electrosurgical generators; input 
devices, namely, computer system input accessory comprising a 
wand for medical ultrasonography; input devices, namely, 
computer system input accessory comprising a probe and 
sensor for electromagnetic tracking of location; stents; tracked 
stents; cannulas; tracked cannulas; shunts; tracked shunts; 
aspiration needles; tracked aspiration needles; ultrasound 
tracker calibrators; cutters scalpels; stents; shunts; tracked 
medical instrument adaptors. SERVICES: Sale of precision 
spatial measurement instruments and equipment for determining 
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spatial location and orientation of a medical instrument; sale of 
metrological instruments; sale of metrological equipment; sale of 
metrological instruments and equipment; sale of image guided 
surgery systems; sale of computer assisted surgery systems; 
sale of computer software and hardware for image guided 
surgery systems; sale of computer hardware and software for 
computer assisted surgery systems; sale of medical instruments; 
sale of medical equipment; installation, commissioning, repair
and maintenance of computer assisted surgery systems and 
tools , and image guided surgery systems and tools; 
maintenance of computer assisted surgery systems and tools; 
maintenance of image guided surgery systems and tools. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la chirurgie assistée 
par imagerie; logiciels servant à intégrer les points de vue sur le 
patient avec le positionnement guidé d'outils ou d'instruments 
pour la chirurgie assistée par ordinateur; systèmes de chirurgie 
guidée par l'imagerie, nommément matériel informatique, 
logiciels, outils d'application, instruments et composants 
connexes pour suivre la position des instruments; systèmes de 
chirurgie assistée par ordinateur composés de matériel 
informatique et de logiciels pour la chirurgie assistée par 
imagerie, de capteurs de position spatiale, d'outils d'interface 
pour le repérage d'outils, de poignées universelles, de moniteurs 
et d'un chariot; logiciels d'intégration de représentations d'outils 
et d'instruments d'application avec les images de patients 
obtenues au moyen de l'imagerie, y compris de la 
tomodensitométrie (tomodensitomètres), de l'imagerie par 
résonance magnétique (RM), de la tomographie par émission à 
photon unique (TESP) et de la tomographie par émission de 
positons (TEP); matériel informatique à usage médical; matériel 
informatique; systèmes de chirurgie guidée par l'imagerie 
assistée par ordinateur, composés de matériel informatique et de 
logiciels pour la chirurgie assistée par imagerie, de capteurs de 
position spatiale, d'outils d'interface pour le repérage d'outils, de 
poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot, d'outils et 
d'instruments d'application et de composants connexes pour le 
suivi de l'emplacement de l'instrument chirurgical à usage 
médical; matériel informatique et logiciels pour la chirurgie qui 
ont la capacité de combiner, grâce à un affichage intégré, 
commun ou superposé, des images médicales avant le début 
d'une procédure médicale avec des images médicales faites 
pendant une procédure médicale; système de chirurgie guidée 
par l'imagerie assistée par ordinateur composé de matériel 
informatique et de logiciels de chirurgie assistée par imagerie, de 
capteurs de position spatiale, d'outils d'interface pour le repérage 
d'outils, de poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot 
ainsi que d'outils et d'instruments d'application et de composants 
connexes pour le suivi de l'emplacement de l'instrument 
chirurgical, vendus comme un tout, pour offrir la visualisation et 
la navigation tridimensionnelles des instruments; appareils 
chirurgicaux vendus comme un tout, nommément système de 
chirurgie guidée par l'imagerie composé de matériel informatique 
et de logiciels de chirurgie assistée par imagerie, de capteurs de 
position spatiale, d'outils d'interface pour le repérage d'outils, de 
poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot ainsi que 
d'outils et d'instruments d'application et de composants 
connexes pour le suivi de l'emplacement de l'instrument 
chirurgical; logiciel de planification chirurgicale pour la 
planification préliminaire de chirurgies en utilisant des images 
préacquises; appareils chirurgicaux vendus comme un tout, 
nommément système de chirurgie assistée par ordinateur 

composé de matériel informatique et de logiciels de chirurgie 
assistée par imagerie, de capteurs de position spatiale, d'outils 
d'interface pour le repérage d'outils, de poignées universelles, de 
moniteurs et d'un chariot ainsi que d'outils et d'instruments 
d'application et de composants connexes pour le suivi de 
l'emplacement de l'instrument chirurgical, vendus comme un 
tout, pour offrir des instruments de visualisation et de navigation 
tridimensionnelles; logiciel de planification chirurgicale pour 
utilisation en chirurgie assistée par imagerie afin de préparer des 
chirurgies en utilisant des images préacquises; logiciel 
d'identification d'outil pour la chirurgie assistée par imagerie; 
logiciels de navigation pour la chirurgie assistée par imagerie; 
appareils mobiles pour la chirurgie assistée par imagerie, 
nommément chariot mobile doté d'un générateur de champs 
électromagnétiques, d'un poste informatique et d'une unité de 
connexion d'instruments; chariot mobile doté d'un générateur de 
champs électromagnétiques, d'un poste informatique et d'une 
unité de connexion d'instruments; chariot de chirurgie assistée 
par imagerie médicale doté d'un générateur de champs 
électromagnétiques, d'un poste de travail informatisé et de 
branchements pour les instruments et les dispositifs médicaux; 
postes informatiques qui enregistrent des images manuellement 
ou automatiquement entre eux pour les mettre dans un cadre 
commun de références pour utilisation en chirurgie assistée par 
imagerie; instruments et appareils chirurgicaux, nommément 
dispositifs de repérage pour utilisation en chirurgie assistée par 
imagerie, aiguilles, aiguilles guidées, introducteurs d'aiguille 
guidée, introducteurs d'aiguille, introducteurs d'aiguille guidée, 
broches de Kirschner guidées, fils-guides multicapteurs guidés, 
fils guides, fils-guides guidés à capteur unique; appareils de 
télémesure à usage médical, nommément émetteurs-récepteurs 
de données sans fil placés sur des instruments et des outils 
chirurgicaux utilisés en chirurgie assistée par imagerie; 
endoscopes; endoscopes flexibles; bronchoscopes; endoscopes 
guidés; endoscopes flexibles guidés; bronchoscopes guidés; 
cathéters; cathéters guidés; stylets; stylets guidés; vis à os; vis à 
os guidées; dispositifs de repérage laparoscopiques à ultrasons; 
laparoscope à ultrasons guidé; transducteurs à ultrasons guidés; 
dispositifs de repérage transcutanés à ultrasons; dispositifs de 
repérage endorectal à ultrasons; calibreurs de dispositif de 
repérage à ultrasons; équipement de chirurgie assistée par 
imagerie, nommément adaptateur universel pour dispositifs 
médicaux; paires de stylets; paires de canules; paires de 
canules guidées; introducteurs pour dispositif d'aiguille; pistolets 
pour aiguille à biopsie guidée; pistolets pour aiguille à biopsie 
guidée; fils à os; vis à os guidées; sondes médicales, 
nommément sondes jetables qui ont un bouton intégré pouvant 
être utilisées pour contrôler les fonctions du système, sondes 
jetables dont l'emplacement peut être guidé et qui ont un bouton 
intégré pouvant être utilisées pour contrôler les fonctions du 
système, sondes réutilisables, sondes réutilisables guidées; 
sondes et capteurs qui détectent les variations de champs 
électromagnétiques à un endroit précis ou à un moment donné, 
nommément capteurs et sondes pour réseaux de capteurs sans 
fil; cathéters orientables guidés; dispositifs d'aide au 
positionnement guidés pour aider au positionnement 
d'instruments dans les poumons, et dont l'emplacement est 
déterminable sur une image médicale; aiguilles de 
vertébroplastie; aiguilles de vertébroplastie guidées; scalpels; 
scalpels guidés; interrupteurs au pied, nommément dispositifs 
d'entrée d'un système informatique déclenchés par le pied pour 
utilisation avec des générateurs électrochirurgicaux; dispositifs 
d'entrée, nommément dispositifs d'entrées d'un système 
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informatique, y compris bras de repérage pour échographie; 
dispositifs d'entrée, nommément dispositifs d'entrées d'un 
système informatique, y compris sondes et capteurs pour la 
détermination électromagnétique de l'emplacement; 
endoprothèses vasculaires; endoprothèses guidées; canules; 
canules guidées; courts-circuits; courts-circuits guidés; aiguilles 
de ponction; aiguilles d'aspiration guidées; calibreurs de 
dispositif de repérage à ultrasons; scalpels; endoprothèses 
vasculaires; courts-circuits; adaptateurs d'instrument médical 
guidé. SERVICES: Vente d'instruments et d'équipements de 
mesure spatiale de précision pour déterminer l'emplacement et 
l'orientation dans l'espace d'un instrument médical; vente 
d'instruments métrologiques; vente d'équipements
métrologiques; vente d'instruments et d'équipements 
métrologiques; vente de systèmes de chirurgie guidée par 
l'imagerie; vente de systèmes de chirurgie assistée par 
ordinateur; vente de logiciels et de matériel informatique pour 
systèmes de chirurgie guidée par l'imagerie; vente de matériel 
informatique et de logiciels pour systèmes de chirurgie assistée 
par ordinateur; vente d'instruments médicaux; vente 
d'équipements médicaux; installation, mise en service, 
réparation et maintenance de systèmes et d'outils de chirurgie 
assistée par ordinateur ainsi que de systèmes et d'outils de 
chirurgie guidée par l'imagerie; maintenance de systèmes et 
d'outils de chirurgie assistée par ordinateur; maintenance de 
systèmes et d'outils de chirurgie guidée par l'imagerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,347,735. 2007/05/16. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, MN 55402, 
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

FROSTED FLAKERS
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: April 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/166,031 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 24, 2010 under No. 
3,836,465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/166,031 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 août 2010 sous le No. 
3,836,465 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,578. 2007/10/29. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: (1) Marketing program, namely promoting the public 
awareness of environmentally conscious activities used and 
implemented in the provision of janitorial and cleaning services 
and energy management services; (2) Marketing program, 
namely promoting the public awareness of environmentally 
conscious activities used and implemented in the provision of 
restaurant services, waste management and recycling services, 
namely recycling and re-use of food containers, drink containers, 
napkins, trays and cutlery. (3) Marketing program, namely, 
promoting the public awareness of environmentally conscious 
activities used and implemented in the provision of building 
maintenance and repair services, grounds maintenance and 
landscaping services, building design services; energy usage 
management services; building maintenance and repair services; 
waste management and recycling services, namely recycling and 
re-use of food containers, drink containers, napkins, trays and 
cutlery; architectural building design services; landscaping and 
grounds maintenance services, namely, grass cutting, hedge 
trimming, tree and plant removal, and tree and plant installation. 
(4) Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,126 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 
2009 under No. 3,641,127 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,809 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme de marketing, nommément 
sensibilisation du public aux activités respectueuses de 
l'environnement réalisées et mises en oeuvre dans le cadre de 
l'offre de services de conciergerie et de nettoyage et de services 
de gestion de l'énergie. (2) Programme de marketing, 
nommément sensibilisation du public aux activités 
respectueuses de l'environnement réalisées et mises en oeuvre 
dans le cadre de l'offre de services de restaurant, de services de 
gestion des déchets et de recyclage, nommément recyclage et 
réutilisation de contenants pour aliments, de contenants pour 
boissons, de serviettes de table, de plateaux et d'ustensiles de 
table. (3) Programme de marketing, nommément sensibilisation 
du public aux activités respectueuses de l'environnement 
réalisées et mises en oeuvre dans le cadre de l'offre de services 
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de réparation et d'entretien d'immeubles, de services d'entretien 
paysagiste et d'aménagement paysager, de services de 
conception de bâtiments et de services de gestion de l'utilisation 
de l'énergie; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
services de gestion des déchets et de recyclage, nommément 
recyclage et réutilisation de contenants pour aliments, de 
contenants pour boissons, de serviettes de table, de plateaux et 
d'ustensiles de table; services architecturaux de conception de 
bâtiments; services d'aménagement paysager et d'entretien 
paysagiste, nommément tonte de pelouse, taille de haies, retrait 
d'arbres et de plantes et installation d'arbres et de plantes. (4) 
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,641,126 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,641,127 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,677,809 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,187. 2007/12/21. Garmin Würzburg GmbH, 
Beethovenstrasse 1a, 97080 Würzburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

AND THE WORLD IS YOURS
WARES: (1) Electronic navigational indicators, namely, global 
positioning satellite based navigation receivers; distance 
recording and measuring apparatus, namely, odometers; 
monitors (computer); coders (data processing); computers, 
recorded computer programs and software for navigation for 
vehicles; portable personal navigation devices and personal 
digital assistants featuring a global positioning system receiver 
and electronic maps; downloadable computer software and 
programs for navigation for vehicles; computer keyboards; data 
processing apparatus, namely, data processors for navigation; 
downloadable electronic publications, namely, maps for 
navigation for vehicles; electronic notice boards; electronic pens 
[visual display units]; electronic pocket translators; electronic 
agendas; receivers (audio- and video-); mileage recorders for 
vehicles; computer interface apparatus; laptop computers; 
microprocessors; telephones (portable -); modems; monitors 
[computer hardware]; computer monitors; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; vehicle navigation systems, 
namely, electronic navigational instruments for global 
positioning; notebook computers; radio pagers; satellite 
navigation equipment, namely, transmitters and receivers of 
electronic signals for global positioning and map displays for car 
navigation; transmitters of electronic signals, namely, 
transmitters of electronic signals for car navigation, 
telecommunication, computers, computer memories and 
speedometers for vehicles. (2) Direction signals for vehicles; 
land vehicles, namely, non-toy cars or trucks for humans 
operated by remote control. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others on a digital network; dissemination 
of advertising matter; computer databases (compilation of 
information into -). (2) Telecommunications services, namely, 
providing personal communication services and transmission 

and reception of vehicle and pedestrian navigation-related 
information on the Internet; providing platforms on the Internet; 
electronic mail, electronic messaging and telephone 
telecommunication services, namely, providing vehicle and 
pedestrian navigation-related information to telephone-
connected navigation devices and providing applications for 
smart phones connected to telephone communication networks; 
broadcasting (radio -); teleconferencing services; 
telecommunications routing and junction services; cellular 
telephone communication; transmission of computer-aided 
messages and images containing vehicle and pedestrian 
navigation-related information; and paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication] . (3) 
Logistical services in the field of transport; fleet steering of 
vehicles by means of electronic navigation and location systems. 
(4) Computer software (updating of -); computer programming, 
computer hardware and software (consultancy in the field of -); 
computer system design, computer software design and 
computer hardware (consultancy in the field of-); conversion of 
data or documents from physical to electronic media; computer 
programs (duplication of -); research and development for third 
parties in the field of using navigational instruments and 
navigational apparatus; computer software (installation of -); 
computer software (maintenance of -); software (rental of 
computer -) . Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Afficheurs électroniques de navigation, 
nommément récepteurs de données de navigation au moyen 
d'un système satellite mondial de localisation; appareils 
d'enregistrement et de mesure des distances, nommément 
odomètres; moniteurs d'ordinateur; codeurs (traitement de 
données); ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
enregistrés de navigation pour les véhicules; assistants de 
navigation personnels et assistants numériques personnels 
portatifs équipés d'un récepteur de système mondial de 
localisation et de cartes électroniques; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables de navigation pour les véhicules; 
claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de données pour la 
navigation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cartes géographiques de navigation pour les 
véhicules; babillards électroniques; stylos électroniques [écrans 
de visualisation]; traducteurs électroniques de poche; agendas 
électroniques; récepteurs audio et vidéo; compteurs 
kilométriques pour les véhicules; appareils d'interface; 
ordinateurs portatifs; microprocesseurs; téléphones portatifs; 
modems; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
d'ordinateur; appareils de navigation pour les véhicules 
[ordinateurs de bord]; systèmes de navigation pour les véhicules, 
nommément instruments de navigation électroniques pour la 
localisation mondiale; ordinateurs portatifs; téléavertisseurs; 
matériel de navigation par satellite, nommément émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques pour le positionnement 
mondial et l'affichage de cartes servant à la navigation 
automobile; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de signaux électroniques pour la navigation 
automobile et les télécommunications, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur et indicateurs de vitesse pour véhicules. (2) 
Clignotants de véhicules; véhicules terrestres, nommément 
voitures et camions télécommandés destinés aux humains 
(autres que des jouets). SERVICES: (1) Publicité des produits et 
services de tiers sur un réseau numérique; diffusion de matériel 
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publicitaire; compilation de renseignements dans des bases de 
données. (2) Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication personnelle et de transmission et 
réception sur Internet d'information sur le déplacement de 
véhicules et de piétons; offre de plateformes sur Internet; 
services de courriel, de messagerie électronique et de 
téléphonie, nommément offre d'information sur le déplacement 
de véhicules et de piétons sur des dispositifs de navigation reliés 
à un téléphone et offre d'applications pour téléphones intelligents 
reliés à des réseaux de téléphonie; radiodiffusion; services de 
téléconférence; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; téléphonie cellulaire; transmission de 
messages et d'images électroniques contenant de l'information 
sur le déplacement de véhicules et de piétons; services de 
radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]. (3) Services de logistique dans le 
domaine du transport; gestion d'un parc de véhicules au moyen 
de systèmes de navigation et de localisation électroniques. (4) 
Mise à jour de logiciels; programmation informatique, conseils 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
conception de systèmes informatiques, conception de logiciels 
ainsi que services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; recherche-développement pour des 
tiers dans le domaine de l'utilisation d'instruments et d'appareils 
de navigation; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,465. 2008/03/07. Xing Beverage LLC, 1700 East 68th 
Avenue, Denver, Colorado, 80229, 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

XING
WARES: Non-alcoholic soft drinks fortified with vitamins or 
minerals; sports drinks; non-alcoholic coffee-based beverages, 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic fruit-flavored 
tea-based beverages, soft drinks, energy drinks, coffee flavored 
soft drinks, soda pops, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
colas, soft drinks flavored with tea, fruit flavored soft drinks, iced 
tea. SERVICES: Café and bar services; restaurant services; 
retail and wholesale sale of food and drink; online sale of food 
and drink items; frozen dessert, ice cream and sorbet parlours; 
catering services; information and business consulting in the field 
of food and drink businesses; healthcare, nutritional and dietary 
advice; providing information via a global computer network on 
health and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines ou de minéraux; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, colas, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses 

aromatisées aux fruits, thé glacé. SERVICES: Services de café 
et de bar; services de restaurant; vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de 
boissons; bars laitiers; services de traiteur; information et 
conseils aux entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons; conseils liés aux soins de santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information sur la santé et l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,383. 2008/05/06. Belden Inc., 7733 Forsyth Boulevard, St. 
Louis, 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

SACHS
WARES: Hardware made primarily of metal used in the 
construction and installation of cable and satellite television, 
telephone and electrical networks, namely, clamps, brackets, 
screws, straps, bolts, hooks, pins, straps, anchors, supports, 
blocks, clips, sleeves, and mounts. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2569363 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique fait principalement de 
métal utilisé en construction et pour l'installation de la télévision 
par câble et par satellite, de réseaux téléphoniques et 
électriques, nommément de serre-joints, supports, vis, attaches, 
boulons, crochets, broches, ancres, supports, blocs, pinces, 
manchons et montures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2569363 
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.

1,402,965. 2008/07/11. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 411 
South State Street,3rd Floor, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TERSI
WARES: Dermatological pharmaceutical preparations for the 
treatment of seborrheic dermatitis and tinea versicolor. Priority
Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77447767 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,067,486 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement de la parakératose 
séborrhéïque et du pityriasis versicolor. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77447767 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,067,486 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,632. 2008/08/18. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Headphones. (2) Loudspeakers. Used in CANADA 
since at least July 22, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/490,869 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins 22 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/490,869 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,407,637. 2008/08/18. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS
WARES: (1) Headphones. (2) Loudspeakers and audio 
equipment components, namely cables for the transmission of 
sounds. Used in CANADA since at least July 22, 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/490,193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs et 
éléments d'équipement audio, nommément câbles pour la 
transmission de sons. Employée au CANADA depuis au moins 
22 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,416,320. 2008/10/29. King & Prince Seafood Corporation, PO 
Box 899 1 King & Prince Blvd., Brunswick, Georgia 31520, 
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

MRS. FRIDAY'S SEAFOOD 
SENSATIONS

WARES: Seafood. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,290,987 on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 09 novembre 1999 sous le No. 
2,290,987 en liaison avec les marchandises.

1,418,343. 2008/11/14. Oxane Materials, Inc., Pine Forest Office 
Building #21, 467 West 38th Street, Houston, TX, 77018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OXBALL
WARES: Chemical for use as a fluid loss additive employed to 
minimize fluid losses in subterranean formations; chemical 
agents for use in treatment, servicing, and working of oil wells 
and gas wells, namely, subterranean formation filling agents, 
proppants, and abrasive agents for subterranean formations; 
ceramic materials for use in the oil well and gas well industry, 
namely, ceramic pellets, shots, and spheres for use in oil well 
and gas well hydraulic fracturing and as gravel pack materials for 
sand control operations, and for use as strengthening agents for 
subterranean formations. Priority Filing Date: November 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-612,986 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 10, 2012 under No. 
4,084,234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme additifs 
pour réduire la perte de fluide dans les formations souterraines; 
agents chimiques pour le traitement, l'entretien et l'exploitation 
de puits de pétrole et de puits de gaz, nommément agents de 
remplissage pour formations souterraines, agents de 
soutènement et agents abrasifs pour formations souterraines; 
matériaux céramiques pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément billes, grenaille et sphères de céramique pour 
utilisation dans la fracturation hydraulique de puits de pétrole et 
de gaz, comme filtres à gravier pour les opérations d'élimination 
du sable ainsi que comme agents de renforcement pour 
formations souterraines. Date de priorité de production: 12 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77-612,986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,234 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,289. 2008/11/24. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNGEM
WARES: Pigments for commercial use, namely, pigments for 
automotive paints, pigments for industrial coatings for consumer 
electronics, computers, appliances, and pigments for decorative 
and architectural coatings consisting of pigments for paints and 
wall papers; pigments for use in inks and plastics. Priority Filing 
Date: November 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/620428 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 10, 2012 under No. 4084235 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments à usage commercial, nommément 
pigments pour peintures d'automobiles, pigments pour 
revêtements industriels pour appareils électroniques grand 
public, ordinateurs, appareils et pigments pour revêtements de 
décoration et d'architecture composés de pigments pour 
peintures et papiers peints; pigments pour encres et plastiques. 
Date de priorité de production: 24 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620428 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4084235 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,464. 2008/12/03. Bennett's Bakery Limited, 899 Tungsten 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORRIS JAMES 
HOLERVICH, (ERICKSON & PARTNERS), 291 COURT ST. S., 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B2Y1

PERSIAN
WARES: Doughnuts. Used in CANADA since at least as early 
as 1964 on wares.

MARCHANDISES: Beignes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les marchandises.

1,421,663. 2008/12/12. MEDIKIDZ LIMITED, 4/34 Cadogan 
Place, London SW1X 9RX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEDIKIDZ
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
magazines in the field of health, education and entertainment; 
recordings of television programs and episodes featuring stories 
relating to health, education and entertainment on DVDs and 
other electronic and digital recording media, namely, MP3 and 
MP4 players, computer software graphical applications to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, and electronic formats, namely, .avi, AVE, and 
.mov; recorded programs and episodes relating to health, 
education and entertainment; paper and cardboard freestanding 
images of cartoon fictional characters; promotional and 
functional printed items, namely folders, flyers and cards; printed 
publications, namely, magazines in the field of health care, 
education, biology, immunology, illness, disease, and disease 
management; printed matter, namely, books, brochures, 
pamphlets, posters, flyers, memoranda on advance information 
on publications, catalogues and children's stationery, namely, 
writing paper, envelopes, note cards, stickers, pencils, pencil 
cases, pencil sharpeners, crayons, pens, glue, staples, staplers, 
agendas, planners, binders, labels, art paper, wall paper, 
wrapping paper, paper bags, paper hole punches, napkins, 
paper party decorations, gift cards, greeting cards, invitation 
cards; paper instructional and teaching materials in the field of 
health care, education, biology, immunology, illness, disease, 
and disease management; printed publications, namely, 
magazines, periodicals, and texts; downloadable publications, 
namely, magazines, periodicals, and texts. SERVICES:
Broadcasting of program material by television, Internet protocol 
telecommunication gateway services; electronic transmission 
and streaming of digital media content and video material for 
others via global and local computer networks; transmissions of 
pre-recorded video and audio programming in real time to 
wireless receivers, wireless headsets and cellular telephones; 
and delivery of live streaming interactive and non-interactive 
television, media and data streams; educational services, 
namely, providing training in the field of health care, anatomy, 
biology, immunology, illness, disease and disease management 
and providing training to education providers in all of these fields; 
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entertainment services, namely, organizing dance parties, public 
open discussions, educational forums, patient information 
events, networking events, children's entertainment and 
educational events, namely, public open discussions and 
education on disease and awareness, book launches, product 
and service launches, and public relation events; organization 
and conducting competitions relating to health education. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans les domaines de la santé, de 
l'éducation et du divertissement; enregistrements d'émissions de 
télévision et d'épisodes présentant des histoires sur la santé, 
l'éducation et le divertissement sur DVD et autres supports 
d'enregistrement électroniques et numériques, nommément 
lecteurs MP3 et MP4, applications logicielles graphiques pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes, de films et de formats électroniques, 
nommément AVI, AVE et MOV; émissions et épisodes 
enregistrés ayant trait à la santé, à l'éducation et au 
divertissement; images sur pied en papier et en carton de 
personnages imaginaires de bandes dessinées; articles 
imprimés promotionnels et fonctionnels, nommément chemises 
de classement, prospectus et cartes; publications imprimées, 
nommément magazines dans les domaines des soins de santé, 
de l'éducation, de la biologie, de l'immunologie, des maladies et 
de la gestion des maladies; imprimés, nommément livres, 
brochures, dépliants, affiches, prospectus, notes d'information 
préliminaire sur des publications, des catalogues et des articles 
de papeterie pour enfants, nommément papier à lettres, 
enveloppes, cartes de correspondance, autocollants, crayons, 
étuis à crayons, taille-crayons, crayons à dessiner, stylos, colle, 
agrafes, agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, papier 
couché, papier peint, papier d'emballage, sacs de papier, 
perforatrices, serviettes de table, décorations de fête en papier, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation; matériel 
éducatif et pédagogique en papier dans les domaines des soins 
de santé, de l'éducation, de la biologie, de l'immunologie, des 
maladies et de la gestion des maladies; publications imprimées, 
nommément magazines, périodiques et textes; publications 
téléchargeables, nommément magazines, périodiques et textes. 
SERVICES: Télédiffusion d'émissions, services de passerelle de 
télécommunication de voix sur IP; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique et de matériel vidéo 
pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; transmission d'émissions audio et vidéo préenregistrées 
en temps réel à des récepteurs sans fil, des casques d'écoute 
sans fil et des téléphones cellulaires; diffusion en continu de 
télévision interactive ou non, de contenu multimédia et de flux de 
données; services éducatifs, nommément offre de formation 
dans les domaines des soins de santé, de l'anatomie, de la 
biologie, de l'immunologie, des maladies et de la gestion des 
maladies, et offre de formation aux fournisseurs de services 
d'éducation dans tous ces domaines; services de divertissement, 
nommément organisation de fêtes dansantes, discussions 
ouvertes, forums éducatifs, séances d'information pour les 
patients, activités de réseautage, activités récréatives et 
éducatives pour enfants, nommément discussions ouvertes et 
séances d'information sur les maladies ainsi que sensibilisation 
du public, lancement de livres, lancement de produits et de 
services et activités de relation publique; organisation et tenue 
de concours ayant trait à l'éducation sanitaire. Emploi projeté au 

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

1,424,279. 2009/01/13. 2GIG Technologies, Inc., Suite 112, 273 
Walt Whitman Road, Huntington Station, NY 11746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOCONTROL
WARES: Control panels for security systems. Priority Filing 
Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/521,959 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,038,851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,959 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,674. 2009/01/26. 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

WARES: (1) Camisoles, caps, coats, halter tops, hats, jackets, 
jeans, skirts, sweat pants, sweat shorts, swimming trunks, 
swimwear, tank tops. (2) Shirts. (3) Belts. (4) Boxer shorts, 
underwear. (5) Flip flops, shoes. (6) Undershirts. (7) Hooded 
sweat shirts, sweat shirts. (8) Lounge pants; Loungewear; 
Pajama bottoms. (9) Pants. (10) Polo shirts. (11) T-shirts, short-
sleeved or long-sleeved shirts, knit shirts. (12) Shorts. (13) 
Sweaters. (14) Loungewear. Used in CANADA since at least as 
early as March 24, 2006 on wares (2); May 27, 2006 on wares 
(11); June 14, 2006 on wares (4); June 18, 2006 on wares (5); 
June 28, 2006 on wares (10); July 14, 2006 on wares (9); July 
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26, 2006 on wares (3); August 16, 2006 on wares (6); October 
20, 2006 on wares (8); October 28, 2006 on wares (13); May 31, 
2007 on wares (12); October 08, 2007 on wares (7). Priority
Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77531681 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (14). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,819,025 on wares (2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (14). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Camisoles, casquettes, manteaux, 
corsages bain-de-soleil, chapeaux, vestes, jeans, jupes, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, maillot de bain, 
vêtements de bain, débardeurs. (2) Chemises. (3) Ceintures. (4) 
Boxeurs, sous-vêtements. (5) Tongs, chaussures. (6) Gilets de 
corps. (7) Pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement. (8) Pantalons de détente; vêtements de détente; 
bas de pyjama. (9) Pantalons. (10) Polos. (11) Tee-shirts, 
chemises à manches courtes ou à manches longues, chemises 
tricotées. (12) Shorts. (13) Chandails. (14) Tenues de détente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (2); 27 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (11); 14 juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); 18 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); 28 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); 14 juillet 2006 en liaison avec les marchandises (9); 26 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (3); 16 août 2006 
en liaison avec les marchandises (6); 20 octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (8); 28 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (13); 31 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); 08 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (7). Date de priorité de production: 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77531681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (14). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No.
3,819,025 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (6), (7), 
(10), (11), (12), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,429,039. 2009/02/26. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: Backpacks, tote bags, shopping bags, luggage, 
portfolios, handbags, wallets, computer bags, lunch bags, pencil 
cases and binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, 
valises, porte-documents, sacs à main, portefeuilles, sacs pour 

ordinateur, sacs-repas, étuis à crayons et reliures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,746. 2009/03/04. 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 I-DOXS
SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely, software platforms for electronic billing. Used in 
CANADA since at least as early as November 1996 on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément de plateformes de facturation électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1996 en liaison avec les services.

1,433,888. 2009/04/07. Pirouz Houshamand, 44 East Beaver 
Creek Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

T.H. SOLAR WIND ENERGY LTD.
WARES: 1- Solar Hot Water Systems namely collector units, a 
tank full of water and a steel structure. 2- Solar photovoltaic 
systems namely photovoltaic pannel ( collector units changing 
sun energy to DC electricity), Invertor ( changing DC electricity to 
AC electricity) and structure raking system (Steel structure 
systems holding the collectors on the roof or land) 3-Wind Turbin 
Generators. SERVICES: Maintenace and repair of solar hot 
water systems, solar photovoltaic systems and of wind turbine 
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes solaires de chauffage à eau 
chaude, nommément capteurs, réservoir plein d'eau et structure 
d'acier. Systèmes photovoltaïques solaires, nommément 
panneau photovoltaïque (capteurs convertissant l'énergie solaire 
en courant continu), onduleur (qui transforme le courant continu 
en courant alternatif) et système de structures de fixation 
(systèmes de structures d'acier retenant les capteurs sur le toit 
ou sur le sol) aérogénérateurs. SERVICES: Entretien et 
réparation de systèmes solaires de chauffage à eau chaude, de 
systèmes photovoltaïques solaires et d'aérogénérateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,061. 2009/04/09. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

PLANET E BY ECO-STREAM
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WARES: Backpacks, tote bags, shopping bags, luggage, 
portfolios, handbags, wallets, computer bags, lunch bags, pencil 
cases and binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, 
valises, porte-documents, sacs à main, portefeuilles, sacs pour 
ordinateur, sacs-repas, étuis à crayons et reliures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,963. 2009/04/24. Compañia Internacional de Comercio, 
S.A. de C.V., Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #3642, 15th Floor, 
Jardines del Pedregal, C.P. 01900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KSK
WARES: (1) Bleaching preparations and other cleaning 
substances, namely laundry detergents and fabric softeners; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
wet towels impregnated with cleaning preparations; perfumery 
soaps, namely body care soaps, facial soaps, glycerin soaps and 
skin soaps; perfumery; essential oils for personal use and 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics, including deodorants for personal use, skin creams, 
cream shampoos, wet towels and powder for babies; hair lotions; 
dentifrices. (2) Ophthalmic solutions for cleaning the eyes. Used
in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on February 
24, 1994 under No. 453015 on wares (2); MEXICO on April 20, 
1995 under No. 487709 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
produits nettoyants, nommément détergents à lessive et 
assouplissants; produits de nettoyage, de polissage, de récurage 
et d'abrasion, nommément serviettes humides imprégnées de 
produits de nettoyage; parfumerie, savons, nommément savons 
pour le corps, savons pour le visage, savons à la glycérine et 
savons de toilette; parfumerie; huiles essentiel les à usage 
personnel et huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, y compris déodorants à usage 
personnel, crèmes pour la peau, crèmes, shampooings, 
serviettes humides et poudre pour bébés; lotions pour les 
cheveux; dentifrices. (2) Solutions ophtalmiques pour nettoyer 
les yeux. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 février 
1994 sous le No. 453015 en liaison avec les marchandises (2); 
MEXIQUE le 20 avril 1995 sous le No. 487709 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,488. 2009/05/27. Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 
111, NL-1081 KM Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRAIFLESSEN
SERVICES: Providing museum facilities, namely presentations, 
exhibitions; organization of exhibitions for cultural or educational 

purposes, namely art exhibitions, family and corporate history 
exhibitions; educational services, namely workshops and 
lectures on textile industry, trade, financial and strategic 
planning, corporate development and business administration; 
entertainment, namely concerts and speeches; sporting and 
cultural activities, namely exhibitions, discussion panels and 
lectures, festivities and evening receptions; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely research on family and corporate history in trade and 
textile industry; industrial analysis and research services, namely 
research on family and corporate history in trade and textile 
industry; design and development of computer hardware and 
software; services for providing food and drink, namely banquets 
and food courts; temporary accommodation, namely hotels, 
motels, inns and rental apartments. Used in GERMANY on 
services. Registered in or for WIPO on September 16, 2009 
under No. 1027466 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'installations de musée, nommément 
présentations, expositions; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, expositions sur l'histoire de familles et d'entreprises; 
services éducatifs, nommément ateliers et exposés sur 
l'industrie textile, le commerce, la planification financière et 
stratégique, l'expansion et l'administration d'entreprise; 
divertissement, nommément concerts et discours; activités 
sportives et culturelles, nommément expositions, tables rondes 
et exposés, festivités et soirées; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche sur l'histoire de familles et d'entreprises 
dans le commerce et l'industrie textile; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément recherche sur l'histoire de 
familles et d'entreprises dans le commerce et l'industrie textile; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément banquets et aires de restauration; hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, auberges et 
appartements locatifs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 septembre 
2009 sous le No. 1027466 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,139. 2009/06/10. Wincor Nixdorf International GmbH, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CINEO
WARES: Electronic devices for the input, processing, 
transmission, storage and output of data, namely, cassettes for 
storing bank notes, cheques and coins used in ATMs and cash 
registers used in the retail trade and banks containing operating 
software for storing information concerning the status of the 
cassettes and for storing information on the number, 
denomination and serial numbers of the bank notes contained 
therein; mobile systems for personal shopping comprising 
scanners for scanning merchandise acquired by a shopper 
during shopping and an electronic self-serve check-out terminal 
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for paying for the merchandise and operating software thereof; 
mobile systems for personal shopping comprising displays for 
displaying a shopping list and/or advertising; keyboards, LCD flat 
screens, scanners, fingerprint readers, monitors and peripherals, 
namely, bar code readers and cheque scanners for automated 
document processing, and parts of the aforementioned wares; 
currency machines for receiving currency, dispensing currency, 
and assessing the type and validity of currency, metal 
cashboxes, automatic teller machines, reverse vending 
machines for the return of empty bottles and cans, electronic 
cash registers, self-service cash registers, multifunctional self-
service automated teller terminals for carrying out monetary 
transactions for financial institutions and commerce, self-service 
automated ticket terminals, vending machines, computer 
printers, computer terminals provided with a card reader, 
keyboard, printer, touch screen, loudspeaker, display with 
internet connection capability; computer software, namely, 
banknote recognition technology for currency machines, namely, 
devices for receiving currency, dispensing currency, and 
assessing the type and validity of currency, metal cashboxes, 
reverse vending machines for the return of empty bottles and 
cans, self-service devices, namely, self-service kiosk terminals 
for electronic payment, electronic cash registers, customer self-
service electronic check-out station for point-of-sale and point-of-
sale computer terminals vending machines, computer printers 
and multi-functional computer terminals with payment function 
for point-of-sale transactions; computer software, namely open 
object-oriented software for use in database management; 
computer software for accessing and operating computer 
terminals with payment function for point-of-sale transactions, 
reverse vending machines for the return of empty bottles and 
cans, metal cashboxes, currency machines, namely, devices for 
receiving currency, dispensing currency, and assessing the type 
and validity of currency, vending machines, self-service devices, 
namely, self-service kiosk service terminals for electronic 
payment, electronic cash-registers, customer self-service 
electronic check-out station for point-of-sale and point-of-sale 
computer terminals; computer printers, multi-functional computer 
terminals with payment function for point-of-sale transactions. 
SERVICES: Developing, designing and rental of data processing 
programs for others; designing computer software for self-
service systems and terminal devices such as vending 
machines, electronic cash registers, customer self-service 
electronic check-out station for point-of-sale and point-of-sale 
computer terminals, metal cashboxes, currency machines, 
namely, devices for receiving currency, dispensing currency, and 
assessing the type and validity of currency, reverse vending 
machines for the return of empty bottles and cans, self-service 
automated ticket terminals, multi-functional computer terminals 
with payment function for point-of-sale transactions; designing 
computer software used for banking transactions; consultancy 
services with regard to the use of the aforementioned computer 
software. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 081 027.0 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 électroniques pour l'entrée, le 
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, 
nommément cassettes pour stocker les billets de banque, les 
chèques et les pièces de monnaie dans les GAB et les caisses 
enregistreuses utilisées dans le commerce de détail et les 

banques et contenant un logiciel d'exploitation pour le stockage 
d'information sur l'état des cassettes et pour le stockage 
d'information sur le nombre, la dénomination et les numéros de 
série des billets de banque contenus dans celles-ci; systèmes 
mobiles pour le magasinage personnel, y compris numériseurs 
pour les marchandises acquises par un acheteur pendant le 
magasinage, caisse électronique libre-service pour payer les 
marchandises et logiciel d'exploitation connexe; systèmes 
mobiles pour le magasinage personnel, y compris afficheurs de 
liste de provisions et/ou de publicité; claviers, écrans plats ACL, 
numériseurs, lecteurs d'empreintes digitales, moniteurs et 
périphériques, nommément lecteurs de codes à barres et 
numériseurs de chèques pour le traitement automatisé de 
documents et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
machines pour recevoir les devises, distribuer les devises et 
vérifier le type et la validité des devises, coffrets-caisses en 
métal, guichets automatiques, machines de collecte de 
contenants consignés pour le retour des bouteilles et des 
cannettes vides, caisses enregistreuses électroniques, caisses 
enregistreuses libre-service, terminaux de guichet automatique 
libre-service multifonctions servant à effectuer des opérations 
financières pour les établissements financiers et le commerce, 
terminaux automatisés libre-service pour les billets, distributeurs, 
imprimantes, terminaux d'ordinateur fournis avec un lecteur de 
cartes, clavier, imprimante, écran tactile, haut-parleur, afficheur 
avec connexion Internet; logiciel, nommément technologie de 
reconnaissance des billets de banque pour les distributeurs de 
devises, nommément dispositifs pour recevoir les devises, 
distribuer les devises et évaluer le type et la validité des devises, 
coffrets-caisses en métal, machines de collecte de contenants 
consignés pour le retour des bouteilles et des cannettes vides, 
dispositifs libre-service, nommément terminaux de kiosques 
libre-service pour le paiement électronique, caisses 
enregistreuses électroniques, caisses électroniques libre-service 
de point de vente et terminaux d'ordinateur de distributeurs de 
point de vente, imprimantes et terminaux d'ordinateur 
multifonctionnels incluant une fonction de paiement pour les 
opérations à des points de vente; logiciel, nommément logiciel 
ouvert orienté objet pour la gestion de bases de données; 
logiciel pour l'accès à des terminaux d'ordinateur avec fonction 
de paiement et l'utilisation de ceux-ci pour les opérations à des 
points de vente, machines de collecte de contenants consignés 
pour le retour des bouteilles et des cannettes vides, coffrets-
caisses en métal, distributeurs de devises, nommément 
dispositifs pour recevoir des devises, distribuer des devises et 
évaluer le type et la validité des devises, distributeurs, dispositifs 
libre-service, nommément terminaux de kiosques libre-service 
pour le paiement électronique, caisses enregistreuses 
électroniques, caisses électroniques libre-service de point de 
vente et terminaux d'ordinateur de point de vente; imprimantes, 
terminaux d'ordinateur multifonctions avec fonction de paiement 
pour les opérations à des points de vente. SERVICES:
Élaboration, conception et location de programmes de traitement 
de données pour des tiers; conception de logiciels pour des 
systèmes et des terminaux libre-service comme des 
distributeurs, des caisses enregistreuses électroniques, des 
caisses électroniques libre-service de point de vente et des 
terminaux d'ordinateur de point de vente, des coffrets-caisses en 
métal, des distributeurs de devises, nommément dispositifs pour 
recevoir les devises, distribuer les devises et évaluer le type et la 
validité des devises, des machines de collecte de contenants 
consignés pour le retour de bouteilles et de cannettes vides, des 
terminaux automatisés libre-service pour les billets, des 
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terminaux d'ordinateur multifonctions avec fonction de paiement 
pour les opérations à des points de vente; conception de 
logiciels pour les opérations bancaires; services de conseil 
concernant l'utilisation des logiciels susmentionnés. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 081 027.0 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.

1,442,389. 2009/06/22. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Infirmières de L'Ordre de Victorian du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LES SERVICES DE RÉPIT DANS LA 
COMMUNAUTÉ GRÂCE A L'AIDE 

ENTRE VOISINS
WARES: Bilingual printed resources, downloadable forms and 
templates, namely, printed instructional manuals; webinars 
containing pre-recorded CD ROMs and education modules, 
namely, providing information and communication on aging, 
abuse, grief, pain, safety, and nutrition; webinars, namely, 
educational presentations in the field of community development; 
Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; novelty 
items namely, flags, license plate holders, adhesive bandages, 
portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and nail file, 
scissors and file, key rings, key chains, buttons, Christmas tree 
ornaments, pewter ornaments, angels (crafted out of materials), 
letter openers, message boards, fridge magnets, magnetic signs 
for cars, bookmarks, bookmark magnifiers, first aid kits, 
umbrellas, water bottles, night lights, stick pens, candy, lanyards, 
greenskeeper, namely a clip that marks golf balls, teddy bears, 
writing pen with neck rope, pens, pen and pencil sets, pen and 
keychain sets, car window shades, stickers (decals for windows); 
travel mugs; medical nursing bags; valises; clothing, namely 
sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, jackets, shirts, t-
shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, nightgowns; printed 
matter namely, books, Christmas cards, note cards, sympathy 
cards, adhesive stickers (hasti-notes), cookbooks, calendars, 
stand-up displays, directories; food namely, chocolate bars; 
kitchen items namely, vacuum sealed bottles with straw, kitchen 
composters, mugs, plates, spoons; plastic items namely, plastic 
grocery bags, plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-
recorded and unrecorded tapes namely, audio tapes and video 
tapes; baseball caps; bicycle helmets; balloons, conference bags 
(portfolio bags), pedometers, mint tins, posters and banners. 
SERVICES: Providing bilingual printed resources, namely, 
providing a website to promote the sale of and to distribute 
printed instructional manuals, education consultation services to 
community groups in the field of support for seniors; providing 
downloadable forms and templates written in a user-friendly 
manner and on-line webinars, providing training programs to 
educate and support caregivers and to increase awareness 
about the needs of caregivers and caregiving, providing 
information and resources related to caregivers and caregiving. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ressources bilingues imprimées, formulaires 
et modèles téléchargeables, nommément guides d'instruction 
imprimés; webinaires comprenant des CD-ROM et des modules 
d'information, nommément offre d'information et de 
communication sur le vieilissement, les abus, le deuil, la douleur, 
la sécurité et l'alimentation; webinaires, nommément 
présentations informatives dans le domaine du développement 
communautaire; bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, broches, breloques, pinces à billets, couteaux et 
limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, macarons, ornements d'arbre de Noël, décorations 
en étain, anges (fabrication artisanale avec des matériaux), 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, enseignes magnétiques pour automobiles, signets, 
signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, gourdes, 
veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, trousse 
d'entretien pour parcours, nommément une pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; sacs 
de maternité médicaux; valises; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, foulards de soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés nommément livres, cartes de 
Noël, cartes de correspondance, cartes de condoléances, 
autocollants adhésifs (papillons adhésifs amovibles), livres de 
cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, répertoires; aliments, 
nommément tablettes de chocolat; articles de cuisine, 
nommément bouteilles hermétiques avec paille, composteurs de 
cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; articles en 
plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, sacs de 
plastique; literie, nommément courtepointes, couvertures; 
cassettes préenregistrées et vierges, nommément cassettes 
audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de vélo; ballons, 
sacs de conférence (porte-documents), podomètres numériques 
pour la marche, boîtes de menthes, affiches et banderoles. 
SERVICES: Offre de ressources imprimées bilingues, 
nommément offre d'un site Web pour promouvoir la vente et la 
distribution de manuels imprimés, services de conseil en 
éducation pour les groupes communautaires dans le domaine du 
soutien aux personnes âgées; offre de formulaires et de modèles 
téléchargeables rédigés de façon conviviale, et de conférences 
en ligne, offre de programmes de formation pour informer et 
soutenir les soignants et pour augmenter la sensibilisation aux 
besoins des soignants et à la prestation de soins, offre 
d'information et de ressources relativement aux soignants et à la 
prestation de soins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,444,306. 2009/07/09. SC HERMIX SYSTEMS  S.A., Romania, 
Bucuresti, Sector 1, Calea, Floreasca nr.169A, Aria A1, Zona 
B6-, B8 si D6-D8, Corp A1, etaj 2, ROMANIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Software for enabling and controlling communications 
and creating messages between individuals in the forms of one 
or more of audio, video and chat streams in connection with 
conferencing. SERVICES: (1) Operation of a website used to 
facilitate on-line audio, video, and chat communications streams, 
desktop screen sharing, document sharing and co-browsing. (2) 
Providing technical support services to conferencing individuals 
by way of one or more of audio, video chat and internet streams 
of communication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre et contrôler les 
communications et créer des messages entre des personnes par 
des flux de données audio, de données vidéo et de clavardage 
dans le cadre de conférences téléphoniques. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web qui permet les flux de communication 
audio, vidéo et de clavardage, le partage d'écrans, le partage de 
documents et la conavigation. (2) Offre de services de soutien 
technique aux participants de conférences téléphoniques par 
communication audio, clavardage vidéo et Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,521. 2009/07/21. Lighting Science Group Corporation, a 
corporation of the state of Delaware, 120 Hancock Lane, 
Westampton, New Jersey 08060, 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

LIGHTING SCIENCE
WARES: LED Lamps, light bulbs, lighting fixtures and luminaires 
using light emitting diodes as the light source. Priority Filing 
Date: January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/655,144 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

April 19, 2011 under No. 3,948,258 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL, ampoules, appareils 
d'éclairage et luminaires utilisant des diodes 
électroluminescentes comme source lumineuse. Date de priorité 
de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,144 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,948,258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,308. 2009/07/28. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

IPAD
WARES: (1) Computers; computer hardware; computer 
peripherals namely computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners; hand-held computers; hand-held mobile 
digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, audio, and 
audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data for use as a digital format 
audio player, hand-held computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, camera, and global 
positioning system (GPS) electronic navigation device; digital 
audio and video recorders and players; personal digital 
assistants; electronic organizers; cameras; telephones; mobile 
phones; satellite navigational systems, namely, global 
positioning systems (GPS); electronic navigational devices, 
namely, global positioning satellite (GPS) based navigation 
receivers; computer game machines for use with external display 
screens, monitors, and televisions; a full line of accessories and 
parts for the aforementioned goods namely, computer network 
adapters, computer power supplies, computer printer cartridges, 
computer printers, computer speakers, computer headphones, 
computer cameras, blank computer storage media namely blank 
hard discs, digital video discs and digital versatile discs namely 
DVD-R discs, CD ROM computer discs, computer manuals, 
computer memory cards, computer mouse pads, stereo 
amplifiers, speaker base stations, car stereo adapters, radio 
receivers and radio transmitters; stands, covers, cases, holsters, 
power adaptors, and wired and wireless remote controls for the 
aforementioned goods; computer memory hardware; computer 
disc drives; optical disc drives; computer networking hardware; 
computer monitors; flat panel display monitors; computer 
keyboards; computer cables; modems; computer mice; 
electronic docking stations; set top boxes namely, integrated 
receivers/decoders, digital set top boxes, digiboxes and 
demodulator boxes; batteries namely, electric batteries, namely, 
cellular phone batteries and handheld mobile digital electronic 
device batteries; battery chargers namely, cellular phone battery 
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chargers, camera battery chargers, and handheld mobile digital 
electronic device battery chargers; electrical connectors, wires, 
cables, and adaptors; mobile digital electronic devices for hands 
free use for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail and other digital data, for use as a digital format 
audio player and for use as a handheld computer, voice 
recorder, video recorder, personal digital assistants, electronic 
organizer, electronic notepad, camera, computer gaming 
machine, videophone, digital compass, and portable electronic 
(GPS) global positioning systems instrument for determining and 
outputting position and speed; headphones; earphones; ear 
buds; audio speakers; microphones; and headsets; a full line of 
computer software for business, home, education, and developer 
use namely software for computer fonts, computer utility 
software, software for computer system backup, software for the 
processing of digital data, namely personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact data, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations comprising text, graphics and video 
content, file management, data storage, data recovery, and 
database management, software for installing, formatting, and 
partitioning hard disk drives, software for detecting, eradicating 
and preventing computer viruses, software for detecting, 
analysing, securing, encrypting, and recovering data, software 
for supporting, analyzing, troubleshooting, maintaining, repairing, 
and protecting other software and hardware, software for 
communication and telecommunication of digital data namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, computer software, 
calendar and contact data, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
comprising text, graphics and video content via local and global 
communications and computer networks, software for creating 
and delivering electronic greeting cards, messages, and 
electronic mail, software for website design, creation, publishing, 
and hosting, screen saver software, software for managing 
storage devices in a networked environment, software for 
downloading, storing, sharing, enhancing, distributing, editing, 
manipulating, and printing of images, software for access to 
communications and computer networks, software for personal 
information management, character recognition software, 
telephony management software, electronic mail and messaging 
software, paging software, database synchronization software, 
software for accessing, browsing and searching online 
databases, application development software, software for 
searching, retrieving, organizing, summarizing, transferring, 
manipulating and disseminating a wide range of information, 
software for use to navigate a global computer information 
network, web browser software, search engine software, 
software for use as a programming interface, software for 
network server sharing, software for computer networking, 
software for matching, correction, and reproduction of color, 
software for use in digital video and audio editing, software for 
use in enhancing text and graphics, software for use in font 
justification and font quality, software for word processing 
incorporating text, spreadsheets, still and moving images, 
sounds and clip art, software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audio, video, still images and 
other digital data, namely, personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, computer software, calendar and contact information, 

spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprising text, 
graphics and video content, educational and academic software 
comprised of tutorials, games, lessons, tests, and courses for the 
purpose of teaching and learning for use with handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
mobile phones, cameras, computer gaming machines 
videophones, handheld digital electronic devices for the sending 
and receiving of telephone calls, electronic mail and other digital 
data, handheld digital electronic devices, computer game 
software, computer graphics software, handwriting recognition 
software, dictionary and translation software, software for remote 
viewing and remote control of digital data, namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, computer software, calendar 
and contact data, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
comprising text, graphics and video content, communications 
and software distribution within personal computer systems and 
across computer network, children's educational software, 
software for file maintenance, and web site development 
software. (2) Electronic hand-held game units; musical toys, 
games and playthings namely computer game cartridges, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
games, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, cameras, computer 
gaming machines namely electronic hand-held game units, stand 
alone video game machines and videophones; toy audio 
apparatus namely toy stereo headphones, toy in-ear 
headphones, toy audio speakers, toy digital audio players, toy 
portable and handheld digital audio players, toy earphones, toy 
ear buds, toy microphones and toy headsets; battery operated 
toys namely, computer-related battery operated toys, battery 
operated toy handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, graphics, still 
images, moving pictures, books, for use as a digital format audio 
player and for use as handheld computers, battery operated toy 
personal digital assistants, battery operated toy electronic 
organizers, battery operated toy electronic notepads, battery 
operated cameras, battery operated toy computer gaming 
machines and battery operated toy videophones; electric 
computer games, other than those adapted for use with 
television receivers; hand-held electronic games and apparatus, 
other than those adapted for use with television receiver only, 
namely computer game cartridges, computer game consoles, 
computer game joysticks, computer games, handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, cameras, computer gaming machines and 
videophones; video games other than those adapted for use with 
television receivers only; interactive computer toys and games; 
toy handheld electronic devices namely toy personal digital 
assistants, toy electronic organizers, toy electronic notepads, toy 
cameras, toy computer gaming machines namely electronic 
hand-held toy game units, toy computer game consoles, toy 
computer game joysticks, toy computer game cartridges, stand 
alone toy video game machines, toy videophones, toy handheld 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, computer software, calendar and 
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contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
comprising text, graphics and video content for use as a toy 
digital format audio player and for use as toy handheld 
computers; toy computers; toy mobile telephones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques, nommément puces d'ordinateur, lecteurs de 
disques, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras 
pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; 
ordinateurs de poche; appareils électroniques numériques 
mobiles de poche d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de textes, de 
données, d'images, de fichiers audio et audiovisuels, pour l'envoi 
et la réception d'appels téléphoniques, de courriels ainsi que 
d'autres données numériques pour utilisation comme lecteur 
audionumérique, ordinateur de poche, assistant numérique 
personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique, caméra 
et système mondial de localisation (GPS); enregistreurs et 
lecteurs numériques audio et vidéo; assistants numériques 
personnels; agendas électroniques; appareils photo; téléphones; 
téléphones mobiles; systèmes de navigation par satellite, 
nommément systèmes de positionnement mondial (GPS); 
appareils de navigation électroniques, nommément récepteurs 
de données de navigation par satellite de positionnement global 
(GPS); appareils de jeux informatiques pour utilisation avec des 
écrans d'affichage externes, moniteurs et téléviseurs; gamme 
complète d'accessoires et de pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, caméras pour ordinateurs, supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs vierges, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, CD-ROM, manuels d'ordinateur, cartes 
mémoire pour ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
amplificateurs stéréo, stations de base à haut-parleurs, 
adaptateurs stéréophoniques d'automobile, radios et émetteurs 
radio; supports, couvercles, étuis, housses, adaptateurs de 
courant et télécommandes avec et sans fil pour les produits 
susmentionnés; mémoires; lecteurs de disques; lecteurs de 
disques optiques; matériel de réseautage; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs à écran plat; claviers d'ordinateur; câbles 
d'ordinateur; modems; souris d'ordinateur; stations d'accueil 
électroniques; boîtiers décodeurs, nommément 
récepteurs/décodeurs intégrés, décodeurs numériques, 
décodeurs et démodulateurs; batteries, nommément batteries 
électriques, nommément batteries pour téléphones cellulaires et 
batteries pour appareils électroniques numériques mobiles de 
poche; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de piles 
pour téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo 
et chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique 
mobile et portatif; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs 
électriques; appareils électroniques numériques portatifs pour 
utilisation en mode mains libres pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, pour utilisation comme lecteur audionumérique et 
pour utilisation comme ordinateurs de poche, enregistreur vocal, 
enregistreur vidéo, assistants numériques personnels, agenda 
électronique, bloc-notes électronique, caméra, appareil de jeu 

informatique, visiophone, boussole numérique et systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) électroniques portatifs pour 
déterminer et indiquer la position et la vitesse; casques d'écoute; 
écouteurs; écouteurs boutons; haut-parleurs; microphones; 
casques d'écoute; gamme complète de logiciels pour les 
affaires, la maison, l'éducation et les développeurs, nommément 
logiciels pour polices de caractères, logiciels utilitaires, logiciels 
de sauvegarde de systèmes informatiques, logiciels de 
traitement de données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriel, fichiers 
audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, 
données de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images 
fixes, films, livres, publications, revues et présentations, y 
compris textes, images et contenu vidéo, gestion de fichier, 
stockage de données, récupération de données et gestion de 
bases de données, logiciels  d'installation, de formatage et de 
partition de disques durs, logiciels de détection, d'éradication et 
de prévention de virus informatiques, logiciels de détection, 
d'analyse, de sécurisation, de cryptage et de récupération de 
données, logiciels de soutien, d'analyse, de dépannage, 
d'entretien, de réparation et de protection d'autres logiciels ainsi 
que matériel informatique, logiciels de communication et de 
télécommunication de données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriel, fichiers 
audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, 
logiciels, données de calendrier et de contacts, tableurs, images, 
images fixes, films, livres, publications, revues et présentations, 
y compris textes, images et contenu vidéo au moyen de réseaux 
informatiques et de communication locaux et mondiaux, logiciels 
pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, de messages et de courriel, logiciels de 
conception, de création, d'édition et d'hébergement de sites 
Web, économiseurs d'écran, logiciels de gestion d'appareils de 
stockage dans un environnement en réseau, logiciels de 
téléchargement, de stockage, de partage, d'amélioration, de 
distribution, d'édition, de manipulation et d'impression d'images, 
logiciels d'accès aux réseaux informatiques et de 
communications, logiciels de gestion des renseignements 
personnels, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciel 
de gestion téléphonique, logiciel de courrier électronique et de 
messagerie, logiciels de téléappels, logiciels d'uniformisation de 
bases de données, logiciels d'accès, de furetage et de recherche 
dans des bases de données en ligne, logiciels de 
développement d'applications, logiciels de recherche, de 
récupération, d'organisation, de récapitulation, de transfert, de 
manipulation et de diffusion d'information, logiciels pour naviguer 
sur un réseau mondial d'information, logiciels de navigation, 
logiciels de moteur de recherche, logiciels pour utilisation 
comme interfaces de programmation, logiciels de partage de 
serveurs, logiciels de réseautique, logiciels d'appariement, de 
correction et de reproduction de la couleur, logiciels de montage 
vidéo et audio numérique, logiciels d'amélioration de textes et 
d'images, logiciels de justification et de traitement de la police, 
logiciels de traitement de texte comprenant du texte, des 
tableurs, des images fixes et des images animées, des sons et 
des objets graphiques, logiciels de création, de téléchargement, 
de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, 
de décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de 
fichiers audio, de vidéos, d'images fixes et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriel, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, logiciels, de données de 
calendrier et de coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
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films, livres, publications, revues et présentations, y compris 
textes, images et contenu vidéo, logiciels éducatifs et 
pédagogiques constitués de tutoriels, de jeux, de leçons, 
d'examens et de cours pour l'enseignement et l'apprentissage 
pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones mobiles, appareils photo, appareils de 
jeux informatiques, visiophones, appareils électroniques 
numériques de poche pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
appareils électroniques numériques de poche, logiciels de jeux 
informatiques, graphiciels, logiciels de reconnaissance des 
caractères manuscrits, dictionnaire électronique et logiciels de 
traduction, logiciels de télévisualisation et de télécommande de 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriel, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de calendrier 
et coordonnées, tableurs, images, images fixes, films, livres, 
publications, revues et présentations y compris textes, images et 
contenu vidéo, communications et distribution de logiciels à des 
systèmes informatiques personnels et des réseaux 
informatiques, didacticiels pour enfants, logiciels de gestion de 
fichiers et logiciels de développement de sites Web. (2) 
Appareils de jeux portatifs; jouets musicaux, jeux et articles de 
jeu, nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de 
jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
caméras, appareils de jeux informatiques, nommément appareils 
de jeux portatifs, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; appareils audio jouets, nommément casques 
d'écoute stéréophoniques jouets, écouteurs intra-auriculaires 
jouets, haut-parleurs jouets, lecteurs audionumériques, lecteurs 
audionumériques portatifs et de poche jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques 
d'écoute jouets; jouets à piles, nommément jouets à piles liés à 
l'informatique, appareils électroniques numériques mobiles de 
poche jouets à piles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels, et d'autres données numériques, 
nommément renseignements personnels, messages textuels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, images, images fixes, films, livres, pour utilisation 
comme lecteur audionumérique et pour utilisation comme 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels jouets 
à piles, agendas électroniques jouets à piles, bloc-notes 
électroniques jouets à piles, caméras à piles, appareils de jeux 
informatiques jouets à piles et visiophones jouets à piles; jeux 
informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur; jeux et appareils électroniques de 
poche, autres que pour utilisation avec des téléviseurs 
seulement, nommément cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
jeux informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
caméras, appareils de jeux informatiques et visiophones; jeux 
vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; jouets et jeux informatiques interactifs; appareils 
de jeux électroniques jouets de poche nommément assistants 
numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, 
bloc-notes électroniques jouets, appareils photo jouets, appareils 
de jeux informatiques jouets, nommément appareils de jeux 
jouets électroniques de poche, consoles de jeux informatiques 

jouets, manches à balai de jeux informatiques jouets, cartouches 
de jeux informatiques jouets, appareils de jeux vidéo autonomes 
jouets, visiophones jouets, appareils électroniques numériques 
mobiles de poche jouets pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriel et d'autres données numériques 
nommément renseignements personnels, messages textuels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, logiciels, données de calendrier et coordonnées, 
tableurs, images, images fixes, films, livres, publications, revues 
et présentations, y compris textes, images et contenu vidéo pour 
utilisation comme lecteur audionumérique jouet et pour utilisation 
comme ordinateurs de poche jouets; ordinateurs jouets; 
téléphones mobiles jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,551. 2009/07/29. Tonko Realty Advisors Ltd., Suite 300, 
707-10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

GREENSPACE
SERVICES: Real estate development services. Real estate 
management services. Promoting the products and services of 
third party owners of real estate by preparing and placing 
advertisements in online and print publications; promoting the 
products and services of third party owners of real estate through 
the distribution of printed, video, audio, internet based and visual 
promotional materials. Used in CANADA since March 31, 2009 
on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Services de 
gestion immobilière. Promotion des produits et des services de 
propriétaires immobiliers tiers par la préparation de publicités et 
leur placement dans des publications en ligne et imprimées; 
promotion des produits et des services de propriétaires 
immobiliers tiers par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, en ligne et visuel. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2009 en liaison avec les services.
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1,448,305. 2009/08/14. SHAMA limited company, Suite 330, 
Bundang Hyeondae, Venturevill, 24-1, Gumi-dong, Bundang-gu, 
Seongnam-City Gyeonggi-do, 463-808, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The text of the design is a coined word. The translation of this 
text from Korean to English is 'nose nose walnut' as provided by 
the Applicant.

WARES: Arrowroot for use as a food thickener; flour; biscuits; 
candy; almond cake; ice cream; cookies; buns; walnut cake. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on July 27, 2007 under No. 0718610 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot faisant partie du dessin est un mot 
inventé. Toujours selon le requérant, la traduction en anglais du 
mot coréen est « nose nose walnut ».

MARCHANDISES: Fécule d'arrow root pour utilisation comme 
agent épaississant; farine; biscuits secs; bonbons; gâteaux aux 
amandes; crème glacée; biscuits; brioches; gâteau aux noix de 
Grenoble. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 juillet 2007 sous le No. 
0718610 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,669. 2009/08/26. SolviCore GmbH & Co. KG, 
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GREENERITY
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals for use in fuel cells, batteries and electrolyzers and 
chemicals for use in the recycling of batteries, electrolyzers, fuel 
cells and parts thereof; chemical catalysts, namely chemical 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals, fuel 

cells, batteries, photovoltaic cells and electrolyzers; 
electrocatalysts, namely catalysts for use in fuel cells and 
electrolyzers; batteries, namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries, rechargeable automotive 
batteries, rechargeable camera batteries, rechargeable cellular 
phone batteries, rechargeable general purpose batteries; 
photovoltaic cells and modules; fuel cells; electrolyzers for the 
production of hydrogen; membrane electrode assemblies 
(MEAs) and related parts for use in fuel cells; membrane 
electrode assemblies (MEAs) and related parts for use in 
electrolyzers; catalyst-coated membranes for use in fuel cells; 
catalyst-coated membranes for use in electrolyzers; motors for 
land vehicles. SERVICES: Transportation of used batteries, 
electrolyzers, fuel cells and parts of batteries, fuel cells and 
electrolyzers for recycling purposes; treatment of materials, 
namely sorting of waste and recyclable material, identifying 
recyclable parts and discarding the residue; recycling of 
batteries, electrolyzers, fuel cells and parts thereof; precious 
metal recovery as well as recovery of other reusable materials 
from used fuel cells, electrolyzers, batteries and parts thereof. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008129363 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on August 17, 2010 under No. 302009050792 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour piles à 
combustible, piles, batteries et électrolyseurs ainsi que produits 
chimiques pour le recyclage de batteries, d'électrolyseurs, de 
piles à combustible et de pièces connexes; catalyseurs 
chimiques, nommément catalyseurs chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques industriels, de piles à 
combustible, de piles, de batteries, de cellules photovoltaïques 
et d'électrolyseurs; électrocatalyseurs, nommément catalyseurs 
pour piles à combustible et électrolyseurs; piles et batteries, 
nommément batteries d'automobile, piles pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montres, 
batteries d'automobile rechargeables, piles rechargeables pour 
appareils photo, batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries rechargeables à usage général; 
cellules et modules photovoltaïques; piles à combustible; 
électrolyseurs pour la production d'hydrogène; ensembles 
d'électrodes à membrane et pièces connexes pour piles à 
combustible; ensembles d'électrodes à membrane et pièces 
connexes pour électrolyseurs; membranes enduites d'un 
catalyseur pour piles à combustible; membranes enduites d'un 
catalyseur pour électrolyseurs; moteurs pour véhicules 
terrestres. SERVICES: Transport de batteries, d'électrolyseurs, 
de piles à combustible ainsi que de pièces de piles et de 
batteries, de piles à combustible et d'électrolyseurs usagés à 
des fins de recyclage; traitement de matériaux, nommément tri 
de déchets et de matériaux recyclables, identification des pièces 
recyclables et élimination des résidus; recyclage de piles et de 
batteries, d'électrolyseurs, de piles à combustible et de pièces 
connexes; récupération de métaux précieux ainsi que d'autres 
matériaux réutilisables à partir de piles à combustible, 
d'électrolyseurs, de piles, de batteries et de pièces connexes 
usagés. Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: 
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OHMI (UE), demande no: 008129363 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 17 août 2010 sous le No. 
302009050792 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.

1,450,016. 2009/08/31. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STAYFLUFF
WARES: Pillows. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,352 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 16, 2010 under No. 
3877872 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 27 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/814,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3877872 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,114. 2009/09/09. Roplan International AB, 
Norrbyvretsvägen 18, 147 63 UTTRAN, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, black, yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word Roplan in black letters in a yellow 
rectangular box centered over a large diameter segment on a 
white shaft.

WARES: Mechanical shaft seals. SERVICES: Customer 
information regarding the same of mechanical shaft seals; 
Custom assembling of mechanical shaft seals; Development of 
new products expressly excluding the development of computer 
programs for data processing. Priority Filing Date: August 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/797,161 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 November 01, 2011 

under No. 4049752 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les couleurs blanche, noire et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Roplan » en lettres noires dans un rectangle 
jaune. Ce rectangle est centré par-dessus la partie large d'un 
arbre blanc.

MARCHANDISES: Joints mécaniques pour arbres tournants. 
SERVICES: Information aux clients concernant ces joints 
mécaniques pour arbres tournants; assemblage sur mesure de 
joints mécaniques pour arbres tournants; développement de 
nouveaux produits, sauf le développement de programmes 
informatiques de traitement des données. Date de priorité de 
production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/797,161 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous 
le No. 4049752 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.

1,451,638. 2009/09/22. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588-3229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: (1) Promoting the sale of gift cards, prepaid debit 
cards, incentive cards, financial services cards and prepaid 
telephone products and services of others through the 
distribution of printed materials and promotional contests. (2) 
Issuance of prepaid stored value card products. (3) Distribution 
of goods, namely, delivery of gift cards, prepaid debit cards, 
incentive cards, financial services cards and prepaid telephone 
products of others, namely, prepaid telephones, prepaid 
telephone service cards, and prepaid telephone top-up cards. (4) 
Graphic design services, namely, design of display signage, 
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kiosks, gift cards and gift card packaging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de cartes-cadeaux, de 
cartes de débit prépayées, de cartes de récompenses, de cartes 
de services financiers et de produits et services téléphoniques 
prépayés de tiers par la distribution d'imprimés et l'organisation 
de concours. (2) Émission de cartes à valeur stockée prépayées. 
(3) Distribution de produits, nommément distribution de cartes-
cadeaux, de cartes de débit prépayées, de cartes de 
récompenses, de cartes de services financiers et de produits 
téléphoniques prépayés de tiers, nommément téléphones 
prépayés, cartes de services téléphoniques prépayés et cartes 
téléphoniques rechargeables prépayées. (4) Services de 
graphisme, nommément conception d'affiches, de kiosques, de 
cartes-cadeaux et d'emballages de cartes-cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,451,727. 2009/09/08. Laboratory Tops, Inc. d/b/a Durcon 
Incorporated, A Delaware corporation, 206 Allison Drive, Taylor, 
Texas 76574, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HOT SILK FINISH
WARES: (1) Non-metal countertops for further installation. (2) 
Countertops and work surfaces. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/796,299 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 September 27, 2011 
under No. 4,032,106 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plans de travail non faits de métal pour 
installation ultérieure. (2) Plans de travail. Date de priorité de 
production: 04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/796,299 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 27 septembre 2011 sous le No. 
4,032,106 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,335. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMISTA
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 

préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,344. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMNIST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,349. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMNISTA
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,352. 2009/10/14. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMNISTIS
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,366. 2009/10/20. KERZNER INTERNATIONAL 
RESORTS, INC., 1000 South Pine Island Road, Suite 800, 
Plantation, FL 33324, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Organizing and coordinating business conventions 
and group meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et coordination de congrès 
professionnels et de réunions de groupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,458,600. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOTH
WARES: Women's clothing, namely, pants, jackets, shirts, skirts, 
sweaters, dresses. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 11, 2009 under No. 3,666,818 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, vestes, chemises, jupes, chandails, robes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,666,818 en liaison avec les marchandises.

1,459,141. 2009/11/13. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Blvd, Suite 200, Layton, Utah 84041, 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: Computer software programs, namely, property 
management software that manages cash flow, prospective 
tenants, tenants, units and buildings, calculates rents, utilities, 
taxes, calculates vacancies, prepares financial reports, and 
prints receipts and generates work orders. SERVICES:

Residential real estate management services, namely, the 
leasing and maintenance of residential properties for third 
parties; franchising services relating to residential real estate 
management, namely, support and training services relating to 
franchised operations for third parties; and providing consulting 
services in the field of residential real estate valuation and sales. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de gestion de biens pour la gestion de la trésorerie, des 
locataires potentiels, des locataires, des logements et des 
bâtiments, le calcul des loyers, des services publics, des impôts 
et du nombre de logements vacants, la préparation de rapports 
financiers, l'impression de reçus et la production de bons de 
travail. SERVICES: Services de gestion immobilière 
résidentielle, nommément location et entretien de propriétés 
résidentielles pour des tiers; services de franchisage ayant trait à 
la gestion immobilière résidentielle, nommément services de 
soutien et de formation ayant trait à l'exploitation de franchises 
pour des tiers; offre de services de conseil dans les domaines de 
l'évaluation immobilière résidentielle et des ventes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,957. 2009/11/20. MBC IP Co., (Delaware corporation), 
One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, Jasper, 
INDIANA  47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCHROCK
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,235. 2009/11/30. M. Jacques Thibault, 627 Bellevue Est, 
Cap-Saint-Ignace, QUÉBEC G0R 1H0

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

MARCHANDISES: Un outil manuel de précision pour serrer des 
connexions sur des tuyaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Manual precision tools used to tighten pipe connection 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,461,504. 2009/12/03. Laugeman Laboratories B.V., 
Conservatoriumlaan 56, 5037 DT Tilburg, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LAUGEMAN
WARES: Dentifrices; non pharmaceutical cleansing preparations 
for the mouth and throat; pharmaceutical preparations for 
preventing and treating bacterial contamination in the mouth, 
including halitosis; pharmaceutical preparations for treating 
inflamed tissue in the mouth, including gingivitis; surgical and 
dental instruments; dental apparatus, namely tongue spatulas 
and tongue scrapers; prosthesis, namely, set of dentures, false 
teeth. SERVICES: Health care and advice in the field of personal 
hygiene for humans. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0864735 
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: Dentifrices; produits nettoyants non 
pharmaceutiques pour la bouche et la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
contamination bactérienne dans la bouche, y compris l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tissus 
enflammés dans la bouche, y compris la gingivite; instruments 
chirurgicaux et dentaires; appareils dentaires, nommément 
abaisse-langue et gratte-langue; prothèses, nommément 
ensembles de prothèses dentaires, dents artificielles. 
SERVICES: Soins de santé et conseils dans le domaine de 
l'hygiène personnelle des humains. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0864735 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.

1,463,002. 2009/12/16. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, 
Stuttgarter Str. 48, D-72574 Bad Urach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric and electronic controllers for controlling 
movement of vehicles, namely for bicycles, motorcycles, quads, 
ATVs, carts, walkers and wheelchairs for invalids; apparatus for 
measuring driving statuses, namely speedometers; computers 
for use in vehicles for recording time, namely for recording time 
in bicycles, motorcycles, quads, ATVs, carts, walkers and 
wheelchairs for invalids; electric and electronic controllers for 
suspensions, brakes and gears in vehicles, namely bicycles, 
motorcycles, quads, ATVs, carts, walkers and wheelchairs for 
invalids; cash registers, calculators and computers and parts 
thereof; bicycles, motorcycles, quads, ATVs, carts, walkers and 
wheelchairs for invalids; engines for land vehicles, namely 
bicycles, motorcycles, quads, ATVs, carts, walkers and 
wheelchairs for invalids; vehicle parts, namely, master cylinders 
for actuating systems, shock and vibration absorbers, 
suspensions, suspension forks, suspension struts, handles, 
namely, for bicycles, motorcycles, quad bikes, ATVs, carts, 
walkers and wheelchairs for invalids; brakes for vehicles and 
parts thereof, namely, brake discs and handles, namely, for 
bicycles, motorcycles, quad bikes, ATVs, carts, walkers and 
wheelchairs for invalids; hydraulic brakes for bicycles and parts 
thereof; hydraulic disk brakes and parts thereof, namely, for 
bicycles, motorcycles, quad bikes, ATVs, carts, walkers and 
wheelchairs for invalids; hydraulic rim brakes and parts thereof, 
namely, for bicycles and motorcycles; clutches and power 
transmission devices for land vehicles and parts thereof, namely, 
handles; bicycles, bicycle forks, suspensions for bicycles; 
handlebars for single-track steered vehicles, namely, for bicycles 
and motorcycles; vehicle handlebars; braking systems and 
transmission shift systems for land vehicles of all kinds; turning 
handles for operating brakes, clutches, gearshifts, 
decompression, gas, air and ignition in vehicle and combustion 
machines; wheel mounts for vehicles, namely, wheel forks; 
accessories for brakes, namely, assembly tools and brake pipes; 
luggage racks; luggage; packing bags for two-wheelers, namely 
luggage; clothing, namely sportswear, t-shirts; headwear, namely 
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caps. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 036 034.0 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques et électroniques 
pour la commande des mouvements de véhicules, nommément 
pour vélos, motos, motoquads, VTT, chariots, marchettes et 
fauteuils roulants pour personnes handicapées; appareils pour la 
mesure de l'état de conduite, nommément compteurs de vitesse; 
ordinateurs pour véhicules servant à l'enregistrement du temps, 
nommément pour l'enregistrement du temps à bord de vélos, de 
motos, de motoquads, de VTT, de chariots, de marchettes et de 
fauteuils roulants pour personnes handicapées; régulateurs 
électriques et électroniques pour suspensions, freins et 
engrenages de véhicules, nommément vélos, motos, 
motoquads, VTT, chariots, marchettes et fauteuils roulants pour 
personnes handicapées; caisses enregistreuses, calculatrices et 
ordinateurs ainsi que pièces connexes; vélos, motos, 
motoquads, VTT, chariots, marchettes et fauteuils roulants pour 
personnes handicapées; moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément vélos, mo tos ,  motoquads, VTT, chariots, 
marchettes et fauteuils roulants pour personnes handicapées; 
pièces de véhicules, nommément maître-cylindres pour la mise 
en marche de systèmes, amortisseurs de chocs et de vibrations, 
suspensions, fourches à suspension, ressorts de suspension, 
poignées, nommément pour vélos, motos, motoquads, VTT, 
chariots, marchettes et fauteuils roulants pour personnes 
handicapées; freins pour véhicules et pièces connexes, 
nommément disques de frein et poignées, nommément pour 
vélos, motos, motoquads, VTT, chariots, marchettes et fauteuils 
roulants pour personnes handicapées; freins hydrauliques pour 
vélos et pièces connexes; freins à disque hydrauliques et pièces 
connexes, nommément pour vélos, motos, motoquads, VTT, 
chariots, marchettes et fauteuils roulants pour personnes 
handicapées; freins sur jantes hydrauliques et pièces connexes, 
nommément pour vélos et motos; embrayages et dispositifs de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres et pièces 
connexes, nommément poignées; vélos, fourches de bicyclette, 
suspensions pour vélos; guidons pour véhicules à une roue 
directrice, nommément pour vélos et motos; guidons de 
véhicule; systèmes de freinage et systèmes de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres en tous genres; poignées 
tournantes pour la commande des freins, des embrayages, des 
leviers de vitesses, de la décompression, des gaz, de l'air et de 
l'allumage des véhicules et des machines à combustion; porte-
roues pour véhicules, nommément chapes de roue; accessoires 
pour freins, nommément outils d'assemblage et conduites de 
frein; porte-bagages; valises; sacs d'emballage pour véhicules à 
deux roues, nommément valises; vêtements, nommément 
vêtements sport, tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
casquettes. Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 036 034.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,881. 2009/12/22. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Blvd, Suite 200, Layton, Utah 84041, 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: Computer software programs, namely, property 
management software that manages cash flow, prospective 
tenants, tenants, units and buildings, calculates rents, utilities, 
taxes, calculates vacancies, prepares financial reports, and 
prints receipts and generates work orders. SERVICES:
Residential real estate management services, namely, the 
leasing and maintenance of residential properties for third 
parties; franchising services relating to residential real estate 
management, namely, support and training services relating to 
franchised operations for third parties; and providing consulting 
services in the field of residential real estate valuation and sales. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de gestion de biens pour la gestion de la trésorerie, des 
locataires potentiels, des locataires, des logements et des 
bâtiments, le calcul des loyers, des services publics, des impôts 
et du nombre de logements vacants, la préparation de rapports 
financiers, l'impression de reçus et la production de bons de 
travail. SERVICES: Services de gestion immobilière 
résidentielle, nommément location et entretien de propriétés 
résidentielles pour des tiers; services de franchisage ayant trait à 
la gestion immobilière résidentielle, nommément services de 
soutien et de formation ayant trait à l'exploitation de franchises 
pour des tiers; offre de services de conseil dans les domaines de 
l'évaluation immobilière résidentielle et des ventes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,408. 2009/12/30. BitTorrent, Inc., 303 2nd Street, Suite 
S200, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

µTORRENT
WARES: software to permit the delivery and access of 
downloadable software and of a wide variety of digital content on 
the internet; software for the delivery and provision of access to 
on-line directories, indices and searchable databases relating to 
a wide variety of information and data available on the internet. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/773,385 in association with 
the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission de 
logiciels téléchargeables et d'une vaste gamme de contenu 
numérique ainsi que l'accès à ces outils sur Internet; logiciels 
pour la transmission de répertoires, d'index et de bases de 
données consultables ainsi que l'accès à ces outils concernant 
une vaste gamme d'informations et de données accessibles sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/773,385 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,464,927. 2010/01/07. Sulzer Pump Solutions AB, 
Gråbrödersgatan 2, 6 tr, 211 21 MALMÖ, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ABS
WARES: (1) Pumps, namely electric pumps, macerator pumps, 
grinder pumps, submersible pumps, sludge pumps, vertical 
turbine pumps, sewage pumps, dewatering pumps, stormwater 
pumps, floodwater removal pumps, waste water pumps, axial 
flow pumps, suction pumps, effluent pumps; pumps as parts of 
machines, electric motors and engines; agitators for circulating 
liquid media; sewage lifting stations, principally comprised of 
sewage pumps; replacement parts and replacement components 
for the aforementioned goods; structural parts for all the 
aforementioned goods. (2) Mixers and agitators for use with 
wastewater, stormwater, floodwater, sewage, industrial 
processing and/or water treatment applications; aerators; 
submersible aerators, venture jet aerators, disc diffuser aerators, 
and aerator mixers - all for use in wastewater, stormwater, 
floodwater, sewage, industrial processing and/or water treatment 
applications; parts and components for all the aforementioned
goods; apparatus and instruments for measuring, control and 
surveillance intended for pumps, aerators, and parts and 
components for all the aforementioned goods. (3) Electric 
compressors and turbocompressors for use in wastewater 
treatment plants and in industrial process plants; parts and 
components for all the aforementioned goods. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of pumps, mixers, aerators 
and pump installations and devices. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on wares (1) and on services; 2006 on 
wares (2), (3). Used in SWEDEN on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for WIPO on November 10, 2004 
under No. 000844766 on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes 
électriques, broyeurs-pompes, pompes broyeuses, pompes 
submersibles, pompes à boue, pompe à bulbes, pompes pour 
eaux d'égout, pompes d'assèchement, pompes pour eaux 
pluviales, pompes pour eaux de crue, pompes pour eaux usées, 
pompes axiales, pompes aspirantes, pompes pour effluents; 
pompes comme pièces de machines et de moteurs électriques; 
agitateurs de liquide; stations de pompage des eaux usées 
comprenant principalement des pompes pour eaux usées; 
pièces et composants de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Mélangeurs et agitateurs pour les eaux 

usées, les eaux pluviales, les eaux de crue, les eaux d'égout, le 
traitement industriel et/ou le traitement de l'eau; aérateurs; 
aérateurs submersibles, aérateurs à jets venturi, aérateurs à 
diffuseurs en forme de disque, et aérateurs agitateurs pour les 
eaux usées, les eaux pluviales, les eaux de crue, les eaux 
d'égout, le traitement industriel et/ou le traitement de l'eau; 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments de mesure, de 
contrôle et de surveillance pour pompes, aérateurs, ainsi que 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Compresseurs et turbocompresseurs 
électriques pour les usines de traitement des eaux usées et les 
usines de procédés industriels; pièces et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Réparation, entretien et installation de pompes, de mélangeurs, 
d'aérateurs ainsi que d'installations et de dispositifs de pompage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
2006 en liaison avec les marchandises (2), (3). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 10 
novembre 2004 sous le No. 000844766 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,465,002. 2010/01/07. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Baby diapers, disposable diapers, disposable training 
pants, baby powder, shampoo, soap, petroleum jelly, diaper rash 
creams, cotton swabs, facial tissues, baby lotions, and skin 
cream, bubble bath, baby oil, baby moist wipes, moist 
towelettes(wipes), medicated preparations, namely pediatric 
analgesic, preparations namely acetaminophen and ibuprofen, 
allergy care preparations, vitamins and multiple vitamins, 
thermometers, baby food and cereal, junior foods and cereals, 
infant formula, ready to feed infant formula, non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated drinks, fruit juices, non-alcoholic 
chocolate based beverages, baby bottle liners, infant feeding 
sets, namely, infant and baby bottles, bowls, plates, spoons, 
cups and mugs, bibs, pacifiers, scissors, hair brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés, couches jetables, 
culottes et caleçons de propreté jetables, poudre pour bébés, 
shampooing, savon, pétrolatum, crèmes pour l'érythème fessier, 
porte-cotons, papiers-mouchoirs, lotions pour bébés, crème pour 
la peau, bain moussant, huile pour bébés, lingettes pour bébés, 
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lingettes, préparations médicamenteuses, nommément 
analgésiques et préparations pour enfant, nommément 
acétaminophène et ibuprofène, préparations pour soigner les 
allergies, vitamines et multivitamines, thermomètres, aliments et 
céréales pour bébés, aliments et céréales pour enfants, 
préparations pour nourrissons, préparations prêtes à servir pour 
nourrissons, boissons non alcoolisées gazéifiées ou non, jus de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, sacs pour 
biberons, nécessaires d'alimentation pour nourrissons, 
nommément bouteilles pour nourrissons et bébés, bols, 
assiettes, cuillères, tasses et grandes tasses, bavoirs, sucettes, 
ciseaux, brosses à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,004. 2010/01/07. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Baby diapers, disposable diapers, disposable training
pants, baby powder, shampoo, soap, petroleum jelly, diaper rash 
creams, cotton swabs, facial tissues, baby lotions, and skin 
cream, bubble bath, baby oil, baby moist wipes, moist 
towelettes(wipes), medicated preparations, namely pediatric 
analgesic, preparations namely acetaminophen and ibuprofen, 
allergy care preparations, vitamins and multiple vitamins, 
thermometers, baby food and cereal, junior foods and cereals, 
infant formula, ready to feed infant formula, non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated drinks, fruit juices, non-alcoholic 
chocolate based beverages, baby bottle liners, infant feeding 
sets, namely, infant and baby bottles, bowls, plates, spoons, 
cups and mugs, bibs, pacifiers, scissors, hair brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés, couches jetables, 
culottes et caleçons de propreté jetables, poudre pour bébés, 
shampooing, savon, pétrolatum, crèmes pour l'érythème fessier, 
porte-cotons, papiers-mouchoirs, lotions pour bébés, crème pour 
la peau, bain moussant, huile pour bébés, lingettes pour bébés, 
lingettes, préparations médicamenteuses, nommément 
analgésiques et préparations pour enfant, nommément 
acétaminophène et ibuprofène, préparations pour soigner les 
allergies, vitamines et multivitamines, thermomètres, aliments et 
céréales pour bébés, aliments et céréales pour enfants, 
préparations pour nourrissons, préparations prêtes à servir pour 
nourrissons, boissons non alcoolisées gazéifiées ou non, jus de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, sacs pour 
biberons, nécessaires d'alimentation pour nourrissons, 
nommément bouteilles pour nourrissons et bébés, bols, 

assiettes, cuillères, tasses et grandes tasses, bavoirs, sucettes, 
ciseaux, brosses à cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,315. 2010/01/11. Redlux S.à.r.l., 5, rue Eugène Ruppert, 
Luxembourg L-2453, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BORBONESE
WARES: Soaps, namely skin soap, body care soap; perfumery; 
essential oils for personal use, namely perfume oils; cosmetics; 
hair care preparations, hair shampoo, hair lotions; dentifrices; 
optical apparatus and instruments, namely eyeglasses, 
sunglasses, cases for glasses, frames for glasses, chains for 
glasses, eyeglasses for sports, namely ski glasses, safety 
goggles and parts and fittings for all the aforementioned wares; 
automatic vending machines; cash registers; mobile phones, 
computers; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, bracelets, 
necklaces, pendants, brooches, cufflinks, tiepins, earrings and 
cutlery; jewellery; precious stones; pearls; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; leather 
and imitations of leather and goods made of these materials, 
namely cosmetic cases, wallets, key rings, key cases, bags, 
namely: beach bags, all purpose carrying bags, sport bags, 
cosmetic bags, shoulder bags, overnight bags, duffel bags; 
clutch bags; travel bags, suitcases, trolleys, change purses, back 
packs, cabin bags, brief cases and computer cases; whips; 
trunks, namely traveling trunks; traveling bags; animal skins; 
hides; umbrellas; parasols; walking sticks; harnesses, saddlery; 
clothing, footwear, headgear, namely bathing suits, belts, 
blazers, blouses, bonnets, breeches, caftans, caps, cardigans, 
cassocks, chemises, cloaks, coats, collars, foulards, gilets, 
gloves, gowns, hats, hosiery, jackets, jeans, jerseys, jumpers, 
loungewear, mantles, neckties, night-gowns, overalls, overcoats, 
pajamas, panty-hose, pants, pelisses, petticoats, pullovers, 
raincoats, robes, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, slacks, 
slippers, socks, stockings, stoles, suits, sweaters, tailleurs, ties, 
tights, tops, trench coats, trousers, trunks, t-shirts, tunics, 
underwear, vests, waistcoats, wind resistant jackets; footwear, 
namely boots, shoes, sandals and slippers; headgear, namely, 
hats, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 04, 2003 under No. 2697993 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, 
savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel, nommément huiles parfumées; cosmétiques; produits 
de soins capillaires, shampooing, lotions capillaires; dentifrices; 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînes de 
lunettes, lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes 
de protection ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses; téléphones mobiles, ordinateurs; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, broches, boutons de manchette, pinces de 
cravate, boucles d'oreilles et ustensiles de table; bijoux; pierres 
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précieuses; perles; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément étuis à 
cosmétiques, portefeuilles, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, 
sacs, nommément sacs de plage, cabas tout usage, sacs de 
sport, sacs à cosmétiques, sacs à bandoulière, sacs court-
séjour, sacs polochons; sacs-pochettes; sacs de voyage, 
valises, chariots, porte-monnaie, sacs à dos, bagages de cabine, 
serviettes et étuis pour ordinateurs; fouets; malles, nommément 
malles de voyage; sacs de voyage; peaux d'animaux; cuirs 
b ru t s ;  parapluies; ombrelles; cannes; harnais, sellerie; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
maillots de bain, ceintures, blazers, chemisiers, bonnets, 
culottes, cafetans, casquettes, cardigans, soutanes, 
combinaisons-culottes, capes, manteaux, cols, foulards, vestes, 
gants, peignoirs, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, 
chasubles, vêtements de détente, pèlerines, cravates, robes de 
nuit, salopettes, pardessus, pyjamas, bas, pantalons, pelisses, 
jupons, chandails, imperméables, peignoirs, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, pantoufles, 
chaussettes, bas, étoles, costumes, chandails, tailleurs, 
cravates, collants, hauts, trench-coats, pantalons, maillots de 
bain, tee-shirts, tuniques, sous-vêtements, gilets, coupe-vent; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 août 2003 sous le 
No. 2697993 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,567. 2010/01/12. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BROOKS BROTHERS HOME 
COLLECTION

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

WARES: Furniture for the living room, dining room, bedroom, 
den, library, family room and home office. SERVICES: Operation 
of retail stores specializing in the sale of furniture and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Mobilier pour salle de séjour, salle à manger, 
chambre, coin détente, bibliothèque, salle familiale et bureau à 
domicile. SERVICES: Exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,465,739. 2010/01/13. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUITCASE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Advertising, marketing, and promotion of alcoholic 
beverages, namely beer, for the benefit of others, namely, 
providing advertising, marketing and promotional material via 
print and electronic media and organizing, conducting and 
sponsoring contests, entertainment events, sports events and 
social events. Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Publicité, marketing et promotion de boissons 
alcoolisées, nommément de bière pour le compte de tiers, 
nommément fourniture de matériel publicitaire, de marketing et 
de promotion au moyen d'imprimés et de médias électroniques 
ainsi qu'organisation, tenue et commandite de concours,
d'évènements de divertissement, d'évènements sportifs et de 
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,219. 2010/01/19. 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

SERVICES: Advertisement planning, namely advertising design 
and layout services for the benefit of third parties; Advertising 
agencies; Demonstration of goods for others; Opinion polling; 
Marketing and promotion of third party products and services by 
means of mobile telephones for business management, 
arrangement and operation of advertising material on computer 
network and global communication network; Wholesale services 
for communication machines and apparatus namely mobile 
phones, handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal 
digital assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Retail services for communication machines and apparatus 
namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Wholesale services for portable 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Retail 
services for portable communication machines and apparatus 
namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Wholesale services for computers; Retail 
services for computers; Wholesale services for communication 
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machines and apparatus namely mobile phones, handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones, personal digital assistants 
[PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Retail services for 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Wholesale and retail services for Telephone sets, Wireless 
telephone sets, Portable communications apparatus (namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA]), Mobile phones, MPEG audio layer-3 
[MP3] players, Television receivers, Television remote 
controllers, Chips for improvement of Television image quality 
Universal Serial Bus [USB] drives, Digital Media Broadcasting 
[DMB] players, Headsets for mobile phones, Portable Chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries, 
Electronic Albums, Digital Picture Frames, Monitors for 
computer, Lap Top computers, Computers, Digital Versatile Disc 
[DVD] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications, (namely CD players, compact 
disc players, DVD players, MP3 players, digital audio players, 
audio recorders), Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images (namely cassette players, audio 
receivers, video receivers, microphones, amplifiers, speakers, 
digital cameras, video disc players), Computer software for 
mobile phones (namely, for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
Digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters, Speakers 
for home theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theaters, Integrated circuits, Audio 
Receivers, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, Vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations, Closed-Circuit Television [CCTV] Cameras, Network 
monitoring cameras (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; Wholesale services for computer monitors; Retail 
services for computer monitors; Marketing services, namely 
arranging for the distribution of Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus (namely 
Handsets, Walkie-Talkies, Satellite Telephones and Personal 
digital assistants [PDA), Mobile phones, MPEG audio layer-3 
[MP3] players, Television receivers, Television remote 
controllers, Chips for improvement of Television image quality, 
Universal Serial Bus [USB] drives, Digital Media Broadcasting 
[DMB] players, Headsets for mobile phones, Portable Chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries, 
Electronic Albums, Digital Picture Frames, Monitors for 
computer, Lap Top computers, Computers. Digital Versatile Disc 
[DVD] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications (namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders), Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images (namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players), Computer software for mobile 
phones (namely for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 

applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
Digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters, Speakers 
for home theaters, Audio-Video [AV] receivers for home theaters, 
Projectors for home theatres, Integrated circuits, Audio 
Receivers, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, Vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations, Closed-Circuit Television [CCTV] Cameras, Network 
monitoring cameras (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; acceptance, transmission and delivery of messages by 
means of wireless communication and micro-wave 
communications; Rental of telecommunication equipment; News 
agencies; Cellular telephone communication; broadcasting 
(cable television); Provision of games by means of wireless 
telecommunications services and broadband 
telecommunications services. Priority Filing Date: December 24, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2009-0031493 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de publicité, nommément services de 
conception et de mise en page de publicités pour le compte de 
tiers; agences de publicité; démonstration de marchandises pour 
des tiers; sondages d'opinion; marketing et promotion de 
produits et de services de tiers par l'intermédiaire de téléphones 
mobiles pour la gestion, la préparation et l'exploitation 
commerciale de matériel publicitaire sur un réseau informatique 
et un réseau de communication mondial; services de vente en 
gros d'appareils de communication, nommément téléphones 
mobiles, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels [ANP] et lecteurs 
MP3; services de vente au détail d'appareils de communication, 
nommément téléphones mobiles, combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de vente en gros 
d'appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
mobiles, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels [ANP] et lecteurs 
MP3; services de vente au détail d'appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones mobiles, combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de vente en gros 
d'ordinateurs; services de vente au détail d'ordinateurs; services 
de vente en gros d'appareils de communication, nommément 
téléphones mobiles, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
lecteurs MP3; services de vente au détail d'appareils de 
communication, nommément téléphones mobiles, combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de 
vente en gros et au détail d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP] 
), téléphones mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle, clés à bus série universel [USB], lecteurs de 
diffusion multimédia numérique [DMB], casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries de 
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téléphone mobile et pour batteries d'appareil photo numérique, 
albums électroniques, cadres numériques, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disque numérique universel [DVD], disques durs portatifs pour 
ordinateur, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio), appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images (nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo), logiciels pour téléphones mobiles (nommément 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et 
la réception d'information, afin d'offrir un accès Web aux 
applications, aux produits et aux services), logiciels pour la 
télévision, logiciels pour écran d'ordinateur personnel, lecteurs 
de disque numérique universel [DVD] pour cinémas maison, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, récepteurs audio, dispositifs intégrés et cartes à puce 
de péage électronique facilitant le passage de péages sur 
l'autoroute, transpondeurs de véhicule pour lecteurs 
stationnaires de surveillance électronique des activités des voies 
publiques, de péage électronique et d'application du péage 
électronique, caméras de télévision en circuit fermé [CCTV],
caméras de surveillance réseaux (nommément pour la 
surveillance), signalisation numérique, imprimantes thermiques, 
imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
d'ordinateurs, batteries solaires; services de vente en gros de 
moniteurs d'ordinateur; services de vente au détail de moniteurs 
d'ordinateur; services de marketing, nommément organisation de 
la distribution d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, téléviseurs, télécommandes 
de téléviseur, puces pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle, clés à bus série universel [USB], lecteurs de 
diffusion multimédia numérique [DMB], casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphone mobile et pour batteries d'appareil photo numérique, 
albums électroniques, cadres numériques, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs. Lecteurs de 
disque numérique universel [DVD], disques durs portatifs pour 
ordinateur, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio), appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images (nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo), logiciels pour téléphones mobiles (nommément 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information, pour offrir un accès Web aux 
applications, aux produits et aux services), logiciels pour la 
télévision, logiciels pour écran d'ordinateur personnel, lecteurs 
de disque numérique universel [DVD] pour cinémas maison, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, récepteurs audio, dispositifs intégrés et cartes à puce 

de péage électronique facilitant le passage de péages sur 
l'autoroute, transpondeurs de véhicule pour lecteurs 
stationnaires de surveillance électronique des activités des voies 
publiques, du péage électronique et d'application du péage 
électronique, caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], 
caméras de surveillance réseau (nommément pour la 
surveillance), panneaux numériques, imprimantes thermiques, 
imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
d'ordinateurs, batteries solaires; réception, transmission et envoi 
de messages par communication sans fil et par communication 
par micro-ondes; location de matériel de télécommunication; 
agences de presse; communication par téléphones cellulaires; 
diffusion (câblodistribution); offre de jeux par l'intermédiaire e 
services de télécommunication sans fil et de services de 
télécommunication à large bande. Date de priorité de production: 
24 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 41-2009-0031493 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,627. 2010/01/29. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005-1209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBINE PRO
WARES: (1) Headphones. (2) Headphones. Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/794,749 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 July 
05, 2011 under No. 3,990,616 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Casques d'écoute. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,749 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 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,616 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,468,946. 2010/02/09. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIR CANDY
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going audio 
program featuring music, provided via satellite and a global 
communications network. Used in CANADA since August 2009 
on services. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77804609 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,074,540 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
audio en continu de musique, au moyen d'un satellite et d'un 
réseau de communication mondial. Employée au CANADA 
depuis août 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77804609 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 20 décembre 2011 sous le No. 4,074,540 en 
liaison avec les services.

1,469,092. 2010/02/10. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio  45069, 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

PASSPORT
WARES:  gps tracking devices, camera detectors, navigation 
devices for vehicles, rearview mirrors with navigation and/or 
radar and laser detection capabilities, laser transceivers and 
laser transponders for disabling laser-based vehicle speed 
monitors, vehicle cameras, vehicle security and remote starter 
systems; and accessories for all the foregoing namely cords, 
adapters, earplugs and supporting software; anti-theft alarms for 
vehicles; rearview mirrors incorporating navigation devices or 
radar or laser detectors. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de repérage par GPS, détecteurs 
de caméra, dispositifs de navigation pour véhicules, rétroviseurs 
avec fonctions de navigation et/ou de détection au radar et au 
laser, émetteurs-récepteurs laser et transpondeurs laser pour 
désactiver les détecteurs laser de vitesse des véhicules, 
caméras pour véhicules, systèmes de sécurité et de démarrage 
à distance pour véhicules; accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément cordons, 
adaptateurs, écouteurs et logiciels connexes; alarmes antivol 
pour véhicules; rétroviseurs avec dispositifs de navigation ou 
détecteurs au radar ou au laser. Date de priorité de production: 
12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/846335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,712. 2010/02/24. UMICORE, Une société belge, Rue du 
Marais 31, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLEU pour la partie supérieure du logo, les 
mots 'UMICORE' et 'materials for a better life' ; VERT pour la 
partie inférieur du logo ; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Chemical products for use in industry, 
science, photography, as well as agriculture, horticulture and 
forestry, namely: nano-sized powders of metals or metal oxides, 
automotive catalysers, membranes and catalysers for use in fuel 
cells; chemicals used in the metal plating industry, namely, 
tempering and soldering preparations for use in metalworking or 
soldering, namely abrasives, acids, actinium, caustic alkali, 
alkaline-earth metals, alkaline iodides for general industrial 
purposes, alkaline metals, salts of alkaline metals, alkalis,
alumina, antimony, antimony oxide, antimony sulphide, silver 
nitrates, silver salt, solutions for silvering, lead arsenate, arsenic, 
arsenious acid, bacteria, galvanizing bath solutions, barium, 
barium compounds, agglutinants for concrete, manganese 
dioxide, bismuth, basic gallate of bismuth, carbide, and ceramic 
glazings; chemicals for use in the manufacture of metal alloys; 
chemical reagents for performing analyses in laboratories; 
industrial chemicals, namely, chlorine, cobalt oxide for use in 
ceramics and chemicals; corrosive catalysts for use in the 
metalworking industry; chemicals for use in the manufacture of 
paints, vitriol, and enamel; bichloride of tin, iron salts, and 
binding and molding chemicals for use in the metal foundry 
industry; gadolinium, gallium, germanium tetrachloride, 
germanium dioxide and salts for use in optics and plastic 
galvanizing baths and galvanizing chemicals; polyethylene 
terephtalate for use in chemicals for fireproofing preparations; 
iodine for use in the chemical industry; lanthanum, lithium, 
magnesium carbonate, magnesite, magnesium chloride, 
manganate, manganese dioxide, mercury, mercuric oxide, and 
mercury salts for use in the manufacture of pharmaceuticals, 
chemicals and batteries; metalloids, tempering chemicals for use 
in metal hardening in the metalworking industry; metal annealing 
chemicals, salts from rare earth metals, salts of precious metals, 
and mineral acids for use in nuclear reactors; chemicals for use 
in the manufacture of mordants for metals; neodymium, nitrates, 
gold salts, chromium oxide, lead oxide, palladious chlorides, 
persulphuric acid and phosphates for use in the manufacture of 
fertilizers; lead acetate, water purifying chemicals for use in 
water purification installations; rhenium, rubidium, samarium, 
scandium, selenium, sodium selenite, chemical salts for use in 
the manufacture of fertilizer; metal plating compositions, namely 
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silver salts, gold salts, salts for galvanic cells, silicon, sodium, 
sodium salts, calcined soda and caustic soda for general 
industrial operations; sulphur, flowers of sulpher, strontium, 
sulphates, sulphides, sulphurous acid, sulphuric acid, tellurium, 
chemical vulcanization accelerators, ytterbium, yttrium, zirconia, 
silver nitrate, nickel suplates, zinc selenide, gallium arsenide, 
thallium salts, and high purity cobalt, all for use in the optical, 
chemical and agricultural industries, and in electronics; 
chemicals used in photography, namely, silver nitrate; silver 
salts, selenium; preparations for tempering and soldering of 
metals; chemical catalysts. Paints and lacquers, namely : 
exterior paint and lacquers, anti-rust paint and lacquers, 
coatings, insulating paints and lacquers; varnish; antirust 
preparations; mordants for etching, for use in the paint industry 
and construction industry; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. Common metals and 
their alloys; metal building materials, namely: fascia, soffits and 
cladding, metal roofing, door frames and window frames, metal-
coated steel sheets, metal laminates for roofing and metal 
flooring, shaped metal-coated steel sheets, metal building 
materials and elements for ventilating and finishing roofs, 
namely, metal-coated steel sheets, metal laminates for roofing, 
sheet metal plates and metal reels, metal ornamental and 
decorative elements for buildings, namely, weathercocks, 
weather vanes, moldings, box gutter trim, cover strips, gutters, 
roofcaps, awnings, scallops in the nature of trim, acanthus 
leaves, heads, flames, escutcheons, ropetails, beads, rosettes, 
metal roofing items, namely, scale panels, slates, rainwater 
downpipes, namely, fluted pipes, 5 sided pipes, bends, stamped 
shoe and gargoyle bends, ornamental hopperheads, and large 
ornaments, namely, domes, campaniles, dormer windows, bull's 
eye windows and church spires, ventilated sewer strips of metal 
for building roofs, and metal screws for fastening items made of 
metal, and fixed and sliding metal or zinc cleats and metal or 
zinc screw rings for securing the screws, binding screws for 
cables and non-electric cable joints, metal sealing caps; 
transportable metal buildings; metal materials for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely: bolts, nails, rivets, 
screws, nuts, washers, springs, tubes, tacks; metal pipes and 
tubes for rainwater and soiled water drainage; safes; metal 
goods, namely: clips of metal for cable and pipes, rings of metal, 
junctions in metal; ores. Exhaust pipes for motors; catalyzers for 
motor vehicles (motor parts); catalytic exhaust-gas converters 
(motor parts); individual components for emission control 
systems for vehicles, namely: catalytic converters, exhaust gas 
filters and particle filters (motor parts). Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely: sensing and 
signalling devices for measurement and quality control of 
materials processing by laser, namely underwater enclosures for 
photographic lenses, laser distance meters, lasers (not for 
medical purposes) and their accessories, namely: infrared 
lasers, laser optics, fibre-optic cables, cameras, infrared 
cameras and their fittings, lenses and coated lenses, lens 
system, focusing lenses, infrared imaging systems, optical 
subassemblies, beam splitters, mirrors, solar cells, solar panels, 
chalcogenide glass, wafers, germanium wafers, silicon wafers, 
multi-layer wafers, semiconductors and semiconductor 
substrates, germanium substrates for space solar cells; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electric 

current, namely: electric cables; electronic connections and 
connectors; electric resistors transformers, circuits, generators, 
electric batteries, batteries accumulators, wires, microcircuits, 
circuit boards, battery chargers, chargers for mobile phones and 
for electric tools. Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely: anti-dazzle device for 
vehicles headlights, namely, vehicle reflectors; apparatus for 
exhausting gases, namely, ventilating exhaust fans; apparatus 
for filtering gases, namely, gas and liquid purifiers used in the 
automotive industry and filters for air and gas conditioning; 
vehicle headlights; air conditioners. Precious metals and their 
alloys and goods made of or coated with these materials, 
namely: jewellery plated with precious metals, jewellery 
containing precious metals, sculptures made of precious metal, 
works of art of precious metal; precious stones. SERVICES:
Treatment of materials, namely : custom assembling of 
materials, chromium plating, tinplating, blacksmithing, laminating, 
metal casting, silver-plating, destruction of waste and trash, 
gilding, water treatment, electro-plating, galvanization, cloth 
fireproofing, incineration of waste and trash, metal plating, metal 
tempering, nickel plating, gold-plating, recycling of waters and 
trash, cadmium plating, burnishing by abrasion, optical glass 
grinding, energy production, refining services, soldering, 
vulcanization, manufacture of dust and zinc powder, 
manufacture of zinc oxide, oil refining, treatment of metal by
special coatings. Scientific and industrial research in the building 
industry and building materials and in the field of metalworking 
and metallurgy; engineering services who deal with 
assessments, estimates, studies and expert opinions in the field 
of science and technology, all of these services directed to the 
production and the processing of metals and alloys and the 
building industry, consultation services in the field of architectural 
design, construction drafting, industrial design, material testing, 
conducting of technical project feasibility studies, geological 
surveying, underwater exploration, engineering drawing, 
geological prospecting; computer programming. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . BLUE for the 
upper portion of the logo, the words UMICORE and MATERIALS 
FOR A BETTER LIFE; GREEN for the lower portion of the logo; 
WHITE for the background.

WARES: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément : poudres nanométriques de métaux ou d'oxydes 
métalliques, catalyseurs automobiles, membranes et catalyseurs 
pour piles à combustible; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie du placage de métaux, nommément préparations pour 
la trempe et la soudure des métaux servant au travail et au 
soudage des métaux, nommément abrasifs, acides, actinium, 
alcali caustique, métaux alcalino-terreux, iodures alcalins à 
usage industriel général, métaux alcalins, sels de métaux 
alcalins, alcalis, alumine, antimoine, oxyde d'antimoine, sulfure 
d'antimoine, nitrates d'argent, sel d'argent, solutions d'argenture, 
hydrogénoarsénate de plomb, arsenic, trioxyde de diarsenic, 
bactéries, solutions de bain de galvanisation, baryum, composés 
de baryum, liants pour béton, bioxyde de manganèse, bismuth, 
gallate de bismuth basique, carbure et glaçures pour céramique; 
produits chimiques pour la fabrication d'alliages de métaux; 
réactifs chimiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire; 
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produits chimiques industriels, nommément chlore, oxyde de 
cobalt pour céramique et produits chimiques; catalyseurs 
corrosifs pour l'industrie de la métallurgie; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures, de vitriol et d'émail; bichlorure 
d'étain, sels de fer ainsi que produits chimiques de liaison et de 
moulage pour les fonderies de métaux; gadolinium, gallium, 
tétrachlorure de germanium, dioxyde de germanium et sels de 
germanium pour les produits optiques et les bains de 
galvanisation de plastique ainsi que produits chimiques 
galvanisants; téréphtalate de polyéthylène à utiliser dans les 
produits chimiques servant à la préparation d'ignifugeants; iode 
pour l'industrie chimique; lanthane, lithium, carbonate de 
magnésium, magnésite, chlorure de magnésium, manganate, 
dioxyde de manganèse, mercure, oxyde de mercure et sels de 
mercure pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits chimiques ainsi que de piles et de batteries; 
métalloïdes, produits chimiques pour la trempe des métaux dans 
l'industrie de la métallurgie; produits chimiques de recuit des 
métaux, sels de terres rares, sels de métaux précieux et acides 
minéraux pour réacteurs nucléaires; produits chimiques servant 
à la fabrication de mordants pour métaux; néodyme, nitrates, 
sels d'or, oxyde de chrome, oxyde de plomb, chlorures de 
palladium, acide persulfurique et phosphates pour la fabrication 
d'engrais; acétate de plomb, produits chimiques de purification 
de l'eau pour les installations d'épuration d'eau; rhénium, 
rubidium, samarium, scandium, sélénium, sélénite de sodium, 
sels chimiques pour la fabrication d'engrais; compositions de 
placage de métaux, nommément sels d'argent, sels d'or, sels 
pour cellules galvaniques, silicium, sodium, sels de sodium, 
soude à l'ammoniac et soude caustique à usage industriel 
général; soufre, fleurs de soufre, strontium, sulfates, sulfures, 
acide sulfureux, acide sulfurique, tellure, accélérateurs de 
vulcanisation chimiques, ytterbium, yttrium, zircone, nitrate 
d'argent, sulphates de nickel, séléniure de zinc, arséniure de 
gallium, sels de thallium, ainsi que cobalt à haut degré de pureté, 
tous pour utilisation dans les industries de l'optique, des produits 
chimiques, des produits agricoles et de l'électronique; produits 
chimiques pour la photographie, nommément nitrate d'argent; 
sels d'argent, sélénium; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; catalyseurs chimiques. Peintures et 
laques, nommément : peinture et laques d'extérieur, peinture et 
laques antirouille, revêtements, peintures et laques isolantes; 
vernis; produits antirouille; mordants à gravure pour l'industrie de 
la peinture et l'industrie de la construction; métaux en feuille et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément bordures de toit, soffites et bardage, 
matériaux de couverture en métal, cadres de porte et cadres de 
fenêtre, feuilles d'acier métallisées, stratifiés métalliques pour 
toitures et revêtements de sol en métal, feuilles d'acier 
préformées métallisées, matériaux de construction en métal ainsi 
qu'éléments de ventilation et de finition des toits, nommément 
feuilles d'acier métallisées, laminés métalliques pour toitures, 
plaques de tôle et rouleaux de métal, éléments ornementaux et 
décoratifs en métal pour bâtiments, nommément girouettes, 
moulures, garnitures de chéneau encaissé, couvre-joints, 
gouttières, chapiteaux de toit, auvents, coquilles ornementales, 
feuilles d'acanthe, têtes, flammes, écussons, ropetails, petites 
perles, rosettes, matériaux de couverture en métal, nommément 
panneaux à échelle, ardoises, tuyaux de descente des eaux 
pluviales, nommément tuyaux cannelés, tuyaux pentagonaux, 
coudes, dauphins et gargouilles matricés coudes, trémies 
ornementales et ornements de grande taille, nommément 

dômes, campaniles, lucarnes, oeils-de-boeuf et aiguilles de 
clocher, bandes d'égout ventilées en métal pour la construction 
de toitures et vis en métal pour fixer des éléments faits de métal, 
ainsi qu'attaches fixes ou coulissantes en métal ou en zinc ainsi 
qu'anneaux à vis en métal ou en zinc pour fixer les vis, bornes 
serre-fils pour câbles et jonctions de câbles non électriques, 
bouchons hermétiques en métal; constructions transportables en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie et petits articles de 
quincaillerie, nommément : boulons, clous, rivets, vis, écrous,
rondelles, ressorts, tubes, broquettes; tuyaux et tubes en métal 
pour l'écoulement de l'eau de pluie et de l'eau souillée; coffres-
forts; articles en métal, nommément pinces en métal pour câble 
et tuyaux, bagues en métal, joints en métal; minerais. Tuyaux
d'échappement pour moteurs; catalyseurs pour véhicules 
automobiles (pièces de moteur); convertisseurs catalytiques de 
gaz d'échappement (pièces de moteur); composants individuels 
pour dispositifs antipollution de véhicules, nommément 
convertisseurs catalytiques, filtres d'échappement des gaz et 
filtres à particules (pièces de moteur). Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément : dispositifs de détection et de 
signalisation pour mesurer et vérifier la qualité du traitement de 
matériaux par laser, nommément coffrets sous-marins pour 
lentilles photographiques, télémètres laser, lasers (à usage autre 
que médical) et leurs accessoires, nommément lasers 
infrarouges, dispositifs optiques au laser, câbles à fibre optique, 
appareils photo, caméras à infrarouges et leurs accessoires, 
lentilles et verres antireflets, systèmes de lentilles, lentilles de 
focalisation, systèmes d'imagerie infrarouge, sous-ensembles 
optiques, diviseurs de faisceau, miroirs, piles solaires, panneaux 
solaires, verre de chalcogénure, plaquettes, plaquettes de 
germanium, plaquettes de silicium, plaquettes multicouches, 
semi-conducteurs et substrats de semi-conducteurs, substrats 
de germanium pour piles solaires spatiales; appareils et 
instruments de conduite, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant 
électrique, nommément câbles électriques; connexions et 
connecteurs électroniques; transformateurs de résistances 
électriques, circuits, génératrices, batteries électriques, piles et 
batteries, accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques. Appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau et 
appareils à des fins sanitaires, nommément dispositif anti-
éblouissement pour phares de véhicules, nommément 
réflecteurs; appareils d'échappement des gaz, nommément 
ventilateurs aspirants; appareils de filtrage des gaz, nommément 
épurateurs à gaz et purificateurs de liquide utilisés dans 
l'industrie automobile ainsi que filtres de conditionnement d'air et 
de conditionnement des gaz; phares de véhicule; climatiseurs. 
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de ces matériaux, nommément bijoux plaqués de 
métaux précieux, bijoux contenant des métaux précieux, 
sculptures en métal précieux, oeuvres d'art en métal précieux; 
pierres précieuses. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément assemblage sur mesure de matériaux, chromage, 
étamage, ouvrage de forge, laminage, coulage des métaux, 
argenture, destruction de déchets et d'ordures, dorure à la 
feuille, traitement de l'eau, électrodéposition, galvanisation, 
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ignifugation de tissus, incinération de déchets et d'ordures, 
placage de métaux, trempe de métaux, nickelage, dorure, 
recyclage d'eau et d'ordures, cadmiage, brunissage par 
abrasion, meulage du verre optique, production d'énergie, 
services de raffinage, soudage, vulcanisation, fabrication de 
poudre de poussière et de zinc, fabrication d'oxyde de zinc, 
raffinage du pétrole, traitement de métaux par l'application 
d'enduits spéciaux. Recherche scientifique et industrielle dans 
l'industrie de la construction et des matériaux de construction 
ainsi que dans le domaine du travail des métaux et de la 
métallurgie; services de génie ayant trait aux évaluations, aux 
estimations, aux études et aux opinions d'experts dans les 
domaines de la science et de la technologie, tous ces services 
étant liés à la production et au traitement de métaux et d'alliages 
ainsi qu'à l'industrie de la construction, services de conseil dans 
le domaine de la conception architecturale, dessin de 
construction, dessin industriel, essai de matériaux, études de 
faisabilité de projets techniques, arpentage géologique, 
exploration sous-marine, dessin technique, prospection 
géologique; programmation informatique. Used in CANADA 
since at least as early as September 2001 on wares and on 
services.

1,472,232. 2010/03/08. The Festivals Channel Limited, 35 St 
Andrews Close, Heath Lake Park, Crowthorne, Berkshire RG45 
6UP, UNITED KINGDOM 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 leaves in 
the mark are green and the letters are black.

WARES: Electronic publications (downloadable) provided on-line 
from databases and the Internet relating to festivals and 
television programs; pre-recorded video cassettes, DVDs, video 
disks for television programmes and motion picture films; pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded audio and video 
cassettes and magnetic tapes relating to festivals and television 
programs; pre-recorded CD-ROMs featuring software for 
audiences to view and manage scheduling of television 
information and programming and location of festival events; 
holograms, digital music provided from the Internet; digital music 
provided from MP3 Internet websites. SERVICES: Production 
and relaying of television advertising and television commercials; 
advertising services for third parties; developing promotional 
campaigns for others; rental of advertising space; providing 
subscriptions to others of newspapers and magazines about 
festivals and television programs; advertising and promoting the 
sale of television programs and films of third parties; information 

provided on-line from a computer database and the Internet; 
preparation, dissemination and updating of advertising material 
for use as web pages on the Internet or otherwise; arranging and 
conducting festivals for commercial purposes relating to film, 
music and dance; information, advisory and consulting services 
relating to the following services: (a) production and relaying of 
television advertising and television commercials; (b) advertising 
services for third parties; (c) developing promotional campaigns 
for others; (d) rental of advertising space; (e) providing 
subscriptions to others of newspapers and magazines about 
festivals and television programs; (f) advertising and promoting 
the sale of television programs and films of third parties; (g) 
information provided on-line from a computer database and the 
Internet; (h) preparation, dissemination and updating of 
advertising material for use as web pages on the Internet or 
otherwise; (i) arranging and conducting festivals for commercial 
purposes relating to film, music and dance; broadcasting and 
transmission of network television, cable television, and satellite 
television programs; broadcasting and transmission of 
audiovisual programming over the Internet; broadcasting and 
transmission of text, messages, sound and pictures; providing 
access to television viewers through their television service 
providers to movies, videos and television programs on demand; 
television screen-based services which allow the audience to 
retrieve information regarding the broadcast of programs about 
festivals; video text and teletext services, namely providing 
printed information to a television set to enable a user to watch a 
television program without sound and to provide additional 
information relating to a television program; news agency 
services; providing information and advisory services over the 
internet and via the television screen relating to: (a) broadcasting 
and transmission of network television, cable television, and 
satellite television programs; (b) broadcasting and transmission 
of audiovisual programming over the Internet; (c) broadcasting 
and transmission of text, messages, sound and pictures; (d) 
providing access to movies, videos and television programs to 
viewers on demand; (e) services providing television screen-
based services which allow the audience to retrieve information 
regarding the broadcast of programs about festivals; (f) computer 
aided transmission of messages and images; (g) electronic
communication services; (h) video text and teletext services, 
namely providing printed information to a television set to enable 
a user to watch a television program without sound or to provide 
additional information relating to a television program; (i) news 
agency services; texting services; operating chat rooms; 
entertainment namely variety, news, music, and cultural 
programs broadcast over network television, cable television, 
satellite television, the Internet and audio and video media; 
entertainment and educational services, namely, providing 
television programs via network television, cable television, 
satellite television, the Internet and audio and video media; 
providing information regarding cultural television programs; 
information about cultural television programs, and streaming 
cultural television programs, television programming and 
scheduling all provided via a website; production and distribution 
of television programming and films; directing and editing 
television programs; production of live television programmes; 
rental of films and television programmes; editing of television 
programmes and films; viewing guide to television, film and live 
performance program services; organisation of exhibitions 
relating to music, dance, film and events that increase 
knowledge of a group's cultural heritage, fetes, festivals, 
presentations, displays and competitions for cultural and 
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educational purposes; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and workshops relating to festivals and 
organization of festivals; correspondence courses relating to the 
organization of festivals; publication of electronic books and 
journals on-line; providing digital music from the Internet (not 
downloadable); services allowing television viewers to participate 
with a television show by voting, entering competitions, and 
participating in a televised festival by being able to sing along. 
Priority Filing Date: March 04, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8927873 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 October 19, 2010 under No. 008927873 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet ayant 
trait à des festivals et à des émissions de télévision; cassettes 
vidéo, DVD et disques vidéo préenregistrés d'émissions de 
télévision et de films; cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audio, vidéo et magnétiques préenregistrées ayant trait à des 
festivals et à des émissions de télévision; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels qui permettent au public 
de consulter et de gérer les horaires d'émissions de télévision et 
l'emplacement de festivals; hologrammes, musique numérique 
offerte par Internet; musique numérique offerte sur des sites 
Web de MP3 sur Internet. SERVICES: Production et 
transmission de publicité télévisée et de messages publicitaires 
télévisés; services de publicité pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre à des tiers d'un abonnement à des journaux et 
à des magazines portant sur les festivals et les émissions de 
télévision; publicité et promotion de la vente des émissions de 
télévision et des films de tiers; information diffusée en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; préparation, diffusion 
et mise à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme 
pages Web sur Internet ou autrement; organisation et tenue de 
festivals à des fins commerciales ayant trait au cinéma, à la 
musique et à la danse; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services suivants : (a) production et transmission de 
publicité télévisée et de messages publicitaires télévisés; (b) 
services de publicité pour des tiers; (c) élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; (d) location d'espace 
publicitaire; (e) offre à des tiers d'un abonnement à des journaux 
et à des magazines portant sur les festivals et les émissions de 
télévision; (f) publicité et promotion de la vente des émissions de 
télévision et des films de tiers; (g) information diffusée en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; (h) préparation, 
diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour utilisation 
comme pages Web sur Internet ou autrement; (i) organisation et 
tenue de festivals à des fins commerciales ayant trait au cinéma, 
à la musique et à la danse; diffusion et transmission d'émissions 
par télévision réseau, par câblodistribution et par télévision par 
satellite; diffusion et transmission d'émissions audiovisuelles par 
Internet; diffusion et transmission de texte, de messages, de 
sons et d'images; offre d'accès à des films, à des vidéos et à des 
émissions de télévision sur demande aux téléspectateurs par 
l'intermédiaire de leurs fournisseurs de services de télévision; 

services offerts au moyen d'un téléviseur qui permettent aux 
téléspectateurs de consulter de l'information concernant la 
diffusion d'émissions portant sur les festivals; services de 
vidéotex et de télétexte, nommément diffusion d'information 
imprimée sur un téléviseur pour permettre à un utilisateur de 
regarder une émission de télévision sans le son et pour fournir 
de l'information supplémentaire sur une émission de télévision; 
services d'agence de presse; offre de services d'information et 
de conseil par Internet et au moyen d'un téléviseur relativement 
aux services suivants : (a) diffusion et transmission d'émissions 
par télévision réseau, par câblodistribution et par télévision par 
satellite; (b) diffusion et transmission d'émissions audiovisuelles 
par Internet; (c) diffusion et transmission de texte, de messages, 
de sons et d'images; (d) offre d'accès à des films, à des vidéos 
et à des émissions de télévision sur demande aux 
téléspectateurs; (e) services offerts au moyen d'un téléviseur qui 
permettent aux téléspectateurs de consulter de l'information 
concernant la diffusion d'émissions portant sur les festivals; (f) 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
(g) services de communication électronique; (h) services de 
vidéotex et de télétexte, nommément diffusion d'information 
imprimée sur un téléviseur pour permettre à un utilisateur de 
regarder une émission de télévision sans le son ou pour fournir 
de l'information supplémentaire sur une émission de télévision; 
(i) services d'agence de presse; services de messagerie 
textuelle; exploitation de bavardoirs; divertissement, nommément 
diffusion d'émissions de variétés, de nouvelles, de musique et 
culturelles par télévision réseau, par câblodistribution, par 
télévision par satellite, par Internet ainsi que par médias audio et 
vidéo; services récréatifs et éducatifs, nommément offre 
d'émissions de télévision par télévision réseau, par 
câblodistribution, par télévision par satellite, par Internet ainsi 
que par médias audio et vidéo; diffusion d'information sur les 
émissions de télévision culturelles; information sur les émissions 
de télévision culturelles et diffusion en continu d'émissions de 
télévision culturelles, programmation télévisuelle, le tout offert 
sur un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; réalisation et montage d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision en direct; 
location de films et d'émissions de télévision; montage 
d'émissions de télévision et de films; services de guide-horaire 
pour émissions de télévision, films et concerts; organisation 
d'expositions ayant trait à la musique, à la danse et au cinéma 
ainsi que d'activités qui permettent d'en apprendre davantage 
sur l'héritage culturel, les fêtes, les festivals, les présentations, 
les démonstrations et les compétitions associés à un groupe à 
des fins culturelles et éducatives; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers ayant trait à 
des festivals et à l'organisation de festivals; cours par 
correspondance ayant trait à l'organisation de festivals; 
publication de livres et de journaux en ligne; offre de musique 
numérique sur Internet (non téléchargeable); services permettant 
aux téléspectateurs de participer à une émission de télévision en 
votant, en s'inscrivant à des concours, et en participant à un 
festival télévisé en chantant en groupe. Date de priorité de 
production: 04 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8927873 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 19 octobre 2010 sous 
le No. 008927873 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,264. 2010/03/08. Mandometer AB, Hälsovägen 7, S-41 04, 
Huddinge, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, MANDO translates to COMMAND.

WARES: Apparatus and instruments for weight control, namely 
scales and computerized scales; parts of such apparatus and 
instruments; computer software for use in the control of scales; 
automatic timers; dosage dispensers, dosimeters; Electronically 
or optically stored information material and illustrative material 
concerning the treatment and prevention of eating disorders 
available on CD-ROMS, DVDs and in the form of downloadable 
computer files. Apparatus and instruments for physical training 
for medical use namely medical diagnostic and analytical 
apparatus namely a computer device that receives food 
weight/measuring information, blood pressure measuring 
apparatus; medical apparatus, namely, electric heating devices 
for curative treatment for medical purposes in the nature of 
heating lamps, heating pads, heating cushions and heating 
blankets; printed publications namely manuals, printed teaching 
and instructional material, namely articles, pamphlets, 
magazines, brochures, periodicals, books, guides, diagrams, 
tables and forms all in the field of health care and medical care, 
particularly the treatment and prevention of eating disorders, 
overweight and obesity. SERVICES: Arranging of seminars and 
workshops as well as mentoring services and other educational, 
instructional and training services, which all refer to the treatment 
and prevention of eating disorders, overweight and obesity; 
providing of personal training to individuals for the purpose of 
helping them making medical health and physical fitness 
improvement in their daily living; production and rental of sound 
and image recordings on different kinds of data carriers namely 
CD-ROMs, DVDs, videotapes containing rehabilitation 
instructions for persons suffering from eating disorders, 
overweight or obesity. Scientific research services for medical 
purposes namely providing information about such research, 
laboratory services; design and development of computer 
hardware and software within the dietary, medical and medico-
technical field. Medical services and medical analysis services 
related to the treatment of persons namely X-ray examination;
taking of blood samples and measuring blood pressure; 
physiotherapy, pharmacy advice, advice concerning nutrition, 
dietary and nutritional guidance; and the provision of these 
medical services in person and also by telephone or through 
computer networks; services of a psychologist. Priority Filing 
Date: September 10, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
CTM008541781 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in SWEDEN 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 

March 08, 2010 under No. 8541781 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MANDO est 
COMMAND.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle du 
poids, nommément balances et balances reliées à un ordinateur; 
pièces de ces appareils et instruments; logiciels pour la 
commande de balances; minuteries automatiques; distributeurs-
doseurs, dosimètres; matériel d'information et d'illustration 
stocké de façon électronique ou optique concernant le traitement 
et la prévention des troubles de l'alimentation, offert sur CD-
ROM, DVD et sous forme de fichiers informatiques 
téléchargeables. Appareils et instruments d'entraînement 
physique à usage médical, nommément appareils de 
diagnostique médical et d'analyse, nommément dispositif 
informatique qui reçoit l'information relative au poids et à la 
mesure des aliments, appareils de mesure de la tension 
artérielle; appareils médicaux, nommément appareils de 
chauffage électrique pour les traitements curatifs à usage 
médical, à savoir lampes chauffantes, coussins chauffants et 
couvertures chauffantes; publications imprimées, nommément 
manuels, matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
articles, dépliants, magazines, brochures, périodiques, livres, 
guides, diagrammes, tableaux et formulaires, tous dans le 
domaine des soins de santé et des soins médicaux, 
particulièrement du traitement et de la prévention des troubles 
de l'alimentation, de l'excès de poids et de l'obésité. SERVICES:
Organisation de conférences et d'ateliers ainsi que services de 
mentorat et autres services éducatifs, de cours et de formation 
ayant tous trait au traitement et à la prévention des troubles de 
l'alimentation, de l'excès de poids et de l'obésité; offre 
d'entraînement personnel aux personnes pour les aider à 
améliorer leur santé et leur bonne condition physique dans leur 
vie quotidienne; production et location d'enregistrements de sons 
et d'images sur différentes sortes de supports de données, 
nommément CD-ROM, DVD et cassettes vidéo contenant des 
cours de réadaptation pour les personnes souffrant de troubles 
alimentaires, d'excès de poids ou d'obésité. Services de 
recherche scientifique à usage médical, nommément diffusion 
d'information sur cette recherche, services de laboratoire; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines alimentaire, médical et 
médicotechnique. Services médicaux et services d'analyse 
médicale liés au traitement des personnes, nommément examen 
radiologique; prélèvements sanguins et mesure de la tension 
artérielle; physiothérapie, conseils en matière de pharmacie, 
conseils concernant l'alimentation, recommandations 
alimentaires; offre des services médicaux susmentionnés en 
personne, par téléphone ou par des réseaux informatiques, 
services d'un psychologue. Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
CTM008541781 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 mars 2010 sous le No. 8541781 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,473,158. 2010/03/15. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, 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

DR PEPPER
WARES: Dessert toppings namely, topping syrup. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,966,721 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert, nommément sirop de 
garniture. 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. 3,966,721 en liaison 
avec les marchandises.

1,473,315. 2010/03/16. Kronospan Schweiz AG, 6122 Menznau, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background and circular pattern of the cross design are red. The 
term KRONO and the cross design are white.

WARES: Slabs, mouldings, poles and panels (non-metallic) for 
building; goods of wood, namely building timber, wood for 
making household utensils, boards (building timber), sawn 
timber, plywood, derived timber products, namely wood (shaped, 
mouldable, semi-worked); chipboard, hardboard and fibreboard 
containing wood or derived timber products, for building; wood 
floors, laminate flooring; parquet tiles and panels; mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products; veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building; OSB boards (oriented strand boards); 
wood fibre insulating materials; powder-coatable fibre boards; 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products; paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates; wall and ceiling panels of derived 
timber products, for installation purposes; laminate panels, high-
pressure laminates and directly pressed laminates being floor 
coverings. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; business management services; business administration; 
the bringing together, for the benefit of others, of building 
materials and floor coverings, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in retail outlets, 
wholesale outlets, and online; assortment of goods, for others, 
for presentation and sales purposes, namely boards, mouldings, 

rods and panels (not of metal) for building, goods of wood, 
namely building timber, wood for making household utensils, 
boards (building timber), sawn timber, plywood, derived timber 
products, namely wood (shaped, mouldable, semi-worked), 
chipboard, hardboard and fibreboard containing wood or derived 
timber products, for building, wall, floor and ceiling coverings, not 
of metal, for building, floor coverings containing wood or derived 
timber products, parquet boards and panels, mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products, veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building, OSB boards (oriented strand boards), 
wood fibre insulating materials, powder-coatable fibre boards, 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products, paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates, floor coverings, wall and ceiling 
panels of derived timber products for installation purposes, 
laminate panels, high-pressure laminates and directly pressed 
laminates being floor coverings, papers for floor coverings, wall 
and ceiling coverings, namely papers impregnated with artificial 
resin for laminates. (2) Advertising the wares and services of 
others; business management services; business administration; 
the bringing together, for the benefit of others, of building 
materials and floor coverings, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in retail outlets, 
wholesale outlets, and online; assortment of goods, for others, 
for presentation and sales purposes, namely boards, mouldings, 
rods and panels (not of metal) for building, goods of wood, 
namely building timber, wood for making household utensils, 
boards (building timber), sawn timber, plywood, derived timber 
products, namely wood (shaped, mouldable, semi-worked), 
chipboard, hardboard and fibreboard containing wood or derived 
timber products, for building, wall, floor and ceiling coverings, not 
of metal, for building, floor coverings containing wood or derived 
timber products, parquet boards and panels, mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products, veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building, OSB boards (oriented strand boards), 
wood fibre insulating materials, powder-coatable fibre boards, 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products, paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates, floor coverings, wall and ceiling 
panels of derived timber products for installation purposes, 
laminate panels, high-pressure laminates and directly pressed 
laminates being floor coverings, papers for floor coverings, wall 
and ceiling coverings, namely papers impregnated with artificial 
resin for laminates. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61213/09 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on 
September 03, 2010 under No. 604656 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire et le motif circulaire 
de la croix sont rouges. Le terme KRONO et la croix sont blancs.

MARCHANDISES: Plaques, moulures, poteaux et panneaux 
(non métalliques) pour la construction; produits en bois, 
nommément bois de construction, bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison, planches (bois de construction), bois de 
sciage, contreplaqué, matériaux dérivés du bois, nommément 
bois (façonné, moulable, mi-ouvré); panneaux de particules, 
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panneaux durs et panneaux de fibres en bois ou en matériaux 
dérivés du bois, pour la construction; planchers en bois, 
revêtements de sol stratifiés; carreaux de parquet et lames de 
plancher; moulures et plinthes pour la construction, en bois ou 
en matériaux dérivés du bois; panneaux de bois plaqué avec 
surfaces en mélamine, pour la construction; panneaux à 
copeaux orientés; matériaux isolants en fibres de bois; panneaux 
de fibres pouvant être poudrés; maisons préfabriquées ou pièces 
connexes en bois ou en matériaux dérivés du bois; papier de 
construction, nommément papiers imprégnés de résines 
artificielles, pour stratifiés; panneaux pour les murs et les 
plafonds en matériaux dérivés du bois, pour l'installation; 
panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés pressés 
directement, à savoir revêtements de sol. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; rassemblement, 
pour des tiers, de matériaux de construction et de revêtements 
de sol permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des points de vente au détail, dans des points de 
vente en gros et en ligne; rassemblement de marchandises, pour 
des tiers, à des fins de présentation et de vente, nommément 
planches, moulures, tiges et panneaux (autres qu'en métal) pour 
la construction, produits en bois, nommément bois de 
construction, bois de fabrication d'ustensiles domestiques, 
planches (bois de construction), bois de sciage, contreplaqué, 
matériaux dérivés du bois, nommément bois (formé, moulable, 
mi-ouvré), agglomérés, panneaux durs et panneaux de fibres 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, pour la 
construction, revêtements de murs, de planchers et de plafonds, 
autres qu'en métal, pour la construction, revêtements de sol 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, panneaux 
et panneaux de parquet, moulures et plinthes pour la 
construction, contenant du bois et matériaux dérivés du bois, 
panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, pour la 
construction, panneaux à copeaux orientés, matériaux isolants 
en fibres de bois, panneaux de fibres pouvant être revêtus de 
poudre, maisons préfabriquées ou pièces connexes en bois ou 
matériaux dérivés du bois, papier de construction, nommément 
papiers imprégnés de résine artificielle, pour stratifiés, 
revêtements de sol, panneaux pour les murs et les plafonds 
matériaux dérivés du bois pour l'installation, panneaux stratifiés, 
stratifiés haute pression et stratifiés pressés directement, à 
savoir revêtements de sol, papiers pour revêtements de sol, 
revêtement pour les murs et les plafonds, nommément papiers 
imprégnés de résine artificielle pour stratifiés. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; rassemblement, pour des 
tiers, de matériaux de construction et de revêtements de sol 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des points de vente au détail, dans des points de 
vente en gros et en ligne; rassemblement de marchandises, pour 
des tiers, à des fins de présentation et de vente, nommément 
planches, moulures, tiges et panneaux (autres qu'en métal) pour 
la construction, produits en bois, nommément bois de 
construction, bois de fabrication d'ustensiles domestiques, 
planches (bois de construction), bois de sciage, contreplaqué, 
matériaux dérivés du bois, nommément bois (formé, moulable, 
mi-ouvré), agglomérés, panneaux durs et panneaux de fibres 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, pour la 
construction, revêtements de murs, de planchers et de plafonds, 
autres qu'en métal, pour la construction, revêtements de sol 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, panneaux 
et panneaux de parquet, moulures et plinthes pour la 

construction, contenant du bois et matériaux dérivés du bois, 
panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, pour la 
construction, panneaux à copeaux orientés, matériaux isolants 
en fibres de bois, panneaux de fibres pouvant être revêtus de 
poudre, maisons préfabriquées ou pièces connexes en bois ou 
matériaux dérivés du bois, papier de construction, nommément 
papiers imprégnés de résine artificielle, pour stratifiés, 
revêtements de sol, panneaux pour les murs et les plafonds 
matériaux dérivés du bois pour l'installation, panneaux stratifiés, 
stratifiés haute pression et stratifiés pressés directement, à 
savoir revêtements de sol, papiers pour revêtements de sol, 
revêtement pour les murs et les plafonds, nommément papiers 
imprégnés de résine artificielle pour stratifiés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 61213/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 septembre 2010 sous 
le No. 604656 en liaison avec les services (2).

1,473,986. 2010/03/22. 6822576 Canada inc., 2700 Dufferin St. 
Unit 83, Toronto, ONTARIO M6B 4J3

la tortilleria
The translation provided by the Applicant of the Spanish words 
LA TORTILLERIA is THE TORTILLA MACHINE or THE 
TORTILLA-MAKING MACHINE.

WARES: Prepared foods namely tacos, quesadillas, baked 
goods, cakes, pastries, wraps, nachos, corn chips, corn tortillas, 
and wheat tortillas for consumption on or off the premises. 
SERVICES: Providing technical assistance and advice, 
consulting, training, insurance, financial advisory, operational, 
and business administration services to franchisees in 
connection with the establishment and/or operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since January 02, 2008 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA TORTILLERIA est THE TORTILLA MACHINE ou THE 
TORTILLA-MAKING MACHINE.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément tacos, 
quesadillas, produits de boulangerie, gâteaux, pâtisseries, 
sandwichs roulés, nachos, croustilles de maïs, tortillas de maïs 
et tortillas de blé pour consommation sur place ou à l'extérieur. 
SERVICES: Offre d'aide et de conseils techniques, services de 
conseil, de formation, d'assurance, de conseils financiers, 
d'opérations courantes et d'administration des affaires pour les 
franchisés, relativement à la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,474,065. 2010/03/22. Edwards Lifesciences Corporation, P.O. 
Box 160010, One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VASCUSHUNT
WARES: Medical devices that facilitate fluid flow within the 
heart, namely carotid shunts; medical devices, namely balloon 
shunts. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/953,983 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 25, 2011 under No. 
4,046,126 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux qui facilitent la 
circulation du sang à l'intérieur du coeur, nommément shunts 
carotidiens; dispositifs médicaux, nommément shunts à 
ballonnet. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/953,983 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,046,126 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,198. 2010/03/31. 7308574 CANADA INC., 11864 ANDRE 
DUMAS, RIVIERE-DES-PRAIRIES, QUEBEC H1E 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Beverages, namely non-alcoholic carbonated drinks, 
sports and energy drinks, energy shots, high energy drinks, 
vitamin-enhanced drinks, protein enhanced drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons énergisantes en petit format, boissons hautement 
énergisantes, boissons enrichies de vitamines et boissons 
enrichies de protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,249. 2010/04/08. Evac GmbH, Feldstraße 124, 22880 
Wedel, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EVAC
WARES: (1) Blowers and vacuum pumps for vacuum toilets for 
vehicles; treatment control and monitoring apparatus and control 
apparatus, namely, electronic monitoring systems consisting of 
electronic fault code readers and computer software built in to 
vacuum toilets for vehicles to detect faults in their functionalities 
and to transmit and receive fault code signals to and from a 
remote control center, electronic display units built in to vacuum 
toilets for vehicles to control and monitor their functionalities, and 
external diagnostic and defect monitoring units for connection to 
vacuum toilets for vehicles to control and monitor their 
functionalities; computer programs and software for operating 
vacuum toilets for vehicles; vacuum toilets for vehicles, and parts 
therefor. (2) Vacuum toilets for trains. Used in CANADA since at 
least as early as August 2002 on wares (2). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 10, 
2009 under No. 004802757 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Évacuateurs et pompes à vide pour 
toilettes à aspiration pour véhicules; appareils de commande et 
de surveillance du traitement et appareils de commande, 
nommément systèmes de surveillance électroniques, en 
l'occurrence lecteurs électroniques de code d'erreur et logiciel 
intégré aux toilettes à aspiration pour véhicules pour détecter les 
défaillances et transmettre des signaux de code d'erreur vers un 
centre de commande et en recevoir de celui-ci, systèmes 
d'affichage électronique intégré aux toilettes à aspiration de 
véhicules pour le contrôle et la surveillance de leurs fonctions et 
dispositif de diagnostic externe et de surveillance des défauts 
pour la connexion à des toilettes à aspiration de véhicules pour 
le contrôle et la surveillance de leurs fonctions; programmes 
informatiques et logiciels pour les toilettes à aspiration de 
véhicules; toilettes à aspiration pour véhicules et pièces 
connexes. (2) Toilettes à aspiration pour trains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 décembre 2009 sous le No. 004802757 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,476,541. 2010/04/12. Adda Corporation, No. 6, East Section 
Industrial 6 Road, PingTung County, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES:  Cooling fans for electronic devices and computers; 
electronic components, namely, plugs, power switches, 
computer terminals, power transformers, Industrial magnets, 
electronic speed controllers and electronic speed controllers for 
motors, computer center processing units, heatsinks, electrical
power connectors. Used in TAIWAN on wares. Registered in or 
for TAIWAN on June 01, 2000 under No. 00893205 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de refroidissement pour 
appareils électroniques et ordinateurs; composants 
électroniques, nommément prises de courant, interrupteurs 
d'alimentation, terminaux d'ordinateur, transformateurs de 
puissance, aimants industriels régulateurs électroniques de 
vitesse et régulateurs électroniques de vitesse pour moteurs, 
unités centrales de traitement informatique, dissipateurs 
thermiques, connecteurs d'alimentation électrique. Employée:
TAÏWAN en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour TAÏWAN le 01 juin 2000 sous le No. 00893205 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,657. 2010/04/06. Sorin Biomedica Cardio S.r .1., Via 
Benigno Crespi, 17, 20159 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PERCEVAL
WARES: Medical devices, namely heart valves, stents and 
bioprosthetic heart valves made of bovine pericardium, 
assembled on a super-elastic metal alloy stent. Priority Filing 
Date: February 15, 2010, Country: ITALY, Application No: 
T02010C000445 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 14, 2010 under No. 1333006 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valvules 
cardiaques, endoprothèses vasculaires et bioprothèses 

cardiaques faites de péricardes de bovins, fixés sur des 
endoprothèses vasculaires en alliage métallique superélastique. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ITALIE, 
demande no: T02010C000445 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
septembre 2010 sous le No. 1333006 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,701. 2010/04/13. 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

PRIMROSE HILL
WARES: Diaper bags. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,204 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,204 en liaison avec les marchandises.

1,477,671. 2010/04/20. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, 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

QUARTZ
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/862,973 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 21, 2010 under No. 
3,895,543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/862,973 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 décembre 2010 sous le No. 3,895,543 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,396. 2010/04/26. Lockerz, LLC, 200 First Avenue, 2nd 
Floor, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LOCKERZ
SERVICES: Providing online retail store services featuring 
youth-related items, namely, apparel, clothing accessories, 
footwear, electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals; promoting 
an online community for youth culture through the administration 
of a consumer loyalty program; promoting the sale of wares and 
services of third parties through a consumer loyalty program; 
providing advertising services via the Internet, namely 
advertising the wares and services of others by way of a website; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services of third parties through the operation of an Internet 
website; advertising services namely operation of an Internet 
website advertising the wares and services of third parties; 
promoting sale of apparel, clothing accessories, footwear, 
electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals through the 
administration of an on-line consumer loyalty program. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,112 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail en 
ligne offrant des marchandises pour les jeunes, nommément 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
appareils électroniques, jeux, équipement de sport, 
enregistrements musicaux, enregistrements vidéo, art numérique 
et décalcomanies; promotion d'une communauté en ligne pour la 
culture des jeunes par la gestion d'un programme de fidélisation 
des consommateurs; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par un programme de fidélisation grand public; 
offre services de publicité sur Internet, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers par l'intermédiaire d'un site 
Web; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services de tiers par l'exploitation d'un site Web; promotion 
de services, nommément l'exploitation d'un site Internet 
annonçant les marchandises et services de tiers; promotion de la 
vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, d'appareils électroniques, de jeux, d'équipement de 
sport, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, 
d'art numérique et de décalcomanies au moyen d'un programme 
en ligne de fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,112 en 
liaison avec le même genre de services.

1,478,698. 2010/04/27. MXI Corp., 795 Trademark Drive, Reno, 
Nevada  89521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XOCAI
WARES: (1) Energy food bars for use as a meal replacement. 
(2) Energy drinks. SERVICES: Multi-level marketing business 
services, namely, the recruitment and organization of multiple 
levels of distributors for the purpose of marketing and selling 
food and beverage items (including the organization of distributor 
meetings and conference calls, and the provision of rewards to 
high achieving distributors), the provision of food and beverage 
items and related promotional merchandise to distributors for 
sale or resale, the provision of training services in the form of 
online instructional videos in the field of marketing and small 
business development, the preparation and provision of 
marketing materials related to food and beverage items for use 
by distributors, the provision of consulting services in the field of 
small business management, the provision of online marketing 
software utilities for creating presentations and managing 
customer and potential customer contacts, for conducting 
conference calls and presentations over the internet, for 
managing business statistics and account activity, for managing 
business websites as well as for managing voice recordings for 
inbound and outbound telephone calls, the provision of customer 
service with respect to the foregoing multi-level marketing 
services, and the operation of a website in the field of the 
foregoing multi-level marketing services and related food and 
beverage items. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on services; September 2007 on wares (1); 
December 2009 on wares (2). Priority Filing Date: April 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/005,885 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under 
No. 3,940,089 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires énergisante pour 
utilisation comme substituts de repas. (2) Boissons énergisantes. 
SERVICES: Services de vente en réseau par cooptation, 
nommément recrutement et organisation de distributeurs de 
différents niveaux pour le marketing et la vente d'aliments et de 
boissons (y compris l'organisation de réunions et de conférences 
téléphoniques entre distributeurs ainsi que l'octroi de 
récompenses aux distributeurs performants), offre d'aliments, de 
boissons et d'articles promotionnels connexes aux distributeurs 
pour la vente ou la revente, offre de services de formation, à 
savoir vidéos éducatives en ligne dans les domaines du 
marketing et de la prospection de petites entreprises, 
préparation et offre de matériel de marketing concernant les 
aliments et les boissons destinés aux distributeurs, offre de 
services de conseil dans le domaine de la gestion des petites 
entreprises, offre d'utilitaires logiciels de marketing en ligne pour 
la création de présentations et la gestion des relations avec les 
clients actuels et potentiels, pour la tenue de conférences 
téléphoniques et de présentations sur Internet, pour la gestion 
des statistiques commerciales et des opérations de compte, pour 
la gestion des sites Web commerciaux ainsi que pour la gestion 
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des enregistrements vocaux d'appels téléphoniques entrants et 
sortants, offre de services à la clientèle concernant les services 
de vente en réseau par cooptation susmentionnés, et 
exploitation d'un site Web dans les domaines des services de 
vente en réseau par cooptation susmentionnés et des aliments 
et boissons connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services; 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 04 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/005,885 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 05 avril 2011 sous le No. 
3,940,089 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,479,547. 2010/05/04. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The colour red 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
word ENCORE in red upper case letters. The inside of the letter 
O is square.

Consent from Her Majesty the Queen in right of the province of 
British-Columbia and the Ontario Lottery Corporation are of 
record.

WARES: Graphic arts board comprised of foam for mounting, 
display and presentation purposes; heat activated foam board for 
mounting, all the foregoing excluding wares and services relating 
to gaming and lotteries. Priority Filing Date: April 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/027,731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce. La marque est constituée du mot 
ENCORE en lettres rouges majuscules. L'intérieur de la lettre O 
est carré.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province 
de la Colombie-Britannique et le consentement de la Société des 
loteries et des jeux de l'Ontario ont été déposés.

MARCHANDISES: Carton couché (graphisme) constitué de 
mousse pour le montage, l'affichage et la présentation; carton-
mousse activé par la chaleur pour le montage, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les marchandises et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,731 en liaison avec le même genre de 

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

1,479,556. 2010/05/04. JOY RIDE TECHNOLOGY CO., LTD., a 
legal entity, No. 20, Nan Kang 3rd Road, Nantou City, Nantou 
County, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The word 
JUSTWIN are coloured navy blue and the wavey lines 
underneath the word are the coloured light blue.

WARES: Conveyors, agricultural tractors, paint spraying 
machines, motors, namely, motor vehicle motors, airplane 
motors, boat motors, electric motors for machines, engine 
motors, engines, namely, motor vehicle engines, airplane 
engines, boat engines, electric engines for machines, driving 
pumps for engines, hand tools, namely, electric lawn mowers, 
electric mowers, electric edge mowers, electric leaf blowers, 
electric grass blowers, electric hedge cutters and electric edge 
cutters, pneumatic screwdrivers, electric wrenches, gas turbines, 
turbines for generating electricity; yachts, launches, hovercrafts, 
rubber dinghies, air ships, amphibian planes, electric vehicles, 
namely, electric cars, electric vans and electric trucks, 
motorcycles, water motorcycles, electric wheelchairs, electric 
scooters, fork lift trucks, engines for land vehicles, sledges for 
sliding over snow, cross-country vehicles, electric tricycles, 
electric bicycles, electric all-terrain off-road vehicles, electric 
racing cars, electric surfboards, screw propellers for boats; 
surfboards, snowboards, water skis, sleighs, paragliders, 
skateboards, toy vehicles controlled by radio, swimming pools, 
roller skates, sailboards. SERVICES: Import and export agency 
services; wholesale and retail services, namely, wholesale and 
retail sales over the Internet, namely, vehicles, namely, cars, 
vans, trucks, motorcycles, ships, airplanes, bicycles, machines, 
electric wheelchairs, electric scooters, water motorcycles, fork lift 
trucks, surfboards, snowboards, water skis, sleighs, paragliders, 
sailboards, electric tricycles, electric bicycles, electric all-terrain 
off-road vehicles, electric racing cars, electric surfboards, screw 
propellers for boats, and parts and fittings of the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as July 02, 2008 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JUSTWIN est bleu marine, et les lignes 
courbes sous le mot sont bleu clair.

MARCHANDISES: Transporteurs, tracteurs agricoles, machines 
à vaporiser la peinture, moteurs, nommément moteurs de 
véhicule automobile, moteurs d'avion, moteurs de bateau, 
moteurs électriques pour machines, moteurs, nommément 
moteurs de véhicule automobile, moteurs d'avions, moteurs de 
bateau, moteurs électriques pour machines, pompes à 
entraînement pour moteurs, outils à main, nommément 
tondeuses à gazon électriques, tondeuses électriques, taille-
bordures électriques, souffleuses à feuilles électriques, 
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souffleuses à gazon électriques, tailleuses de haies électriques 
et coupe-bordures électriques, tournevis pneumatiques, clés 
électriques, turbines à gaz, turbines pour la production 
d'électricité; yachts, chaloupes, aéroglisseurs, canots 
pneumatiques en caoutchouc, aérostats, avions amphibies, 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, 
fourgonnettes électriques et camions électriques, motos, 
motomarines, fauteuils roulants électriques, scooters électriques, 
chariots élévateurs à fourche, moteurs pour véhicules terrestres, 
luges, véhicules tout terrain, tricycles électriques, vélos 
électriques, véhicules tout-terrain électriques, voitures de course 
électriques, planches de surf électriques, hélices pour bateaux; 
planches de surf, planches à neige, skis nautiques, traîneaux, 
parapentes, planches à roulettes, véhicules jouets radioguidés, 
piscines, patins à roulettes, planches à voile. SERVICES:
Services d'agence d'importation et d'exportation; services de 
vente en gros et au détail, nommément vente en gros et vente 
au détail sur Internet, nommément de ce qui suit : véhicules, 
nommément automobiles, fourgonnettes, camions, motos, 
navires, avions, vélos, machines, fauteuils roulants électriques, 
scooters électriques, motomarines, chariots élévateurs à 
fourche, planches de surf, planches à neige, skis nautiques, 
traîneaux, parapentes, planches à voile, tricycles électriques, 
vélos électriques, véhicules tout-terrain électriques, voitures de 
course électriques, planches de surf électriques, hélices pour 
bateaux ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,890. 2010/05/06. 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

NEW YORK CHARM
WARES: Sterling silver and other precious metal jewellery 
namely, beads and the necklaces and bracelets to which they 
are affixed. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling et autres métaux 
précieux, nommément perles ainsi que colliers et bracelets 
auxquels elles sont attachées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,907. 2010/05/06. Optima Telecom Incorporated, 200-90 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3

NetPro
WARES: Remote terminal units with integrated LAN and WAN 
switch, console server, digital cross connect, alarms processor, 
network monitor, rules based security enforcement and scripting 
language processor to facilitate remote site surveillance,
environmental telemetry gathering and remote equipment 
control. Used in CANADA since March 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux à distance avec commutateur 
pour réseau local et réseau étendu intégré, serveur de console, 
répartiteur numérique, processeur d'alarme, moniteur de réseau, 
processeur de langage de script avec sécurité accrue en 
fonction de règles pour faciliter la surveillance à distance 
d'emplacements, télémesure environnementale pour commande 
de l'équipement de collecte à distance. Employée au CANADA 
depuis 22 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,479,908. 2010/05/06. Optima Telecom Incorporated, 200-90 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3

RIO
WARES: (1) An electronic, network-able energy usage, alarm, 
security and environmental monitoring unit used to monitor and 
manage access control alarm system units, alarm panel 
annunciators, backup power generators, battery chargers, 
battery meters, battery supervisory system units, bells, buzzers, 
control relays, digital telecom multiplexers, dry contacts, 
environmental sensors, fire alarm controllers, fire and smoke 
warning systems, fuel gauges, heating and air conditioning units, 
heating/cooling and ventilation controllers, horns, intrusion alarm 
controllers, lighting sensors, local alarm units, mains fault 
monitors, manual fire alarms, motion sensors, paging systems, 
power meters, proprietary alarm units, radio transmission 
equipment, remote networking systems, remote alarm 
annunciators, remote battery chargers, remote light failure
annunciators, remote transponders, remote trouble units, serial 
data ports, smoke detectors, sprinkler system monitors, strobes, 
supervisory status indicators, surge suppression units, telephone 
systems, thermostats, ventilation fan controllers, water leak 
sensors, flood indicators, window and door contacts. Sold as a 
stand-alone unit or as an integrated system. (2) Parts of and 
accessories to the aforesaid goods, namely, connecting panels, 
mounting brackets, rack-mounts, jacks, terminal blocks, patch 
cords, connectors and cables, break-out cables, power supplies, 
interface modules, relay blocks, test boards, shelves, 
annunciators, environmental sensors, indicator panels, protocol 
converters, pulse counters, manuals and documentation. Used
in CANADA since September 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Alarme et appareil électroniques de 
surveillance de la sécurité et de l'environnement, à 
consommation d'énergie et à capacité de réseautage utilisés 
pour assurer le suivi et la gestion de ce qui suit : unités de 
système d'alarme de contrôle d'accès, indicateurs de panneau 
d'alarme, génératrices de secours, chargeurs de batterie, 
compteurs de batterie, unités de système de surveillance de 
batteries, sonnettes, avertisseurs sonores, relais de commande, 
multiplexeurs de télécommunication numérique, contacts secs, 
capteurs environnementaux, régulateurs d'avertisseur 
d'incendie, systèmes d'avertissement d'incendie et de fumée, 
indicateurs de carburant, appareils de chauffage et de 
climatisation ainsi que régulateurs de chauffage, de climatisation 
et de ventilation, avertisseurs, régulateurs d'alarme d'effraction, 
détecteurs optiques, systèmes d'alarme locale, moniteurs de 
panne de secteur, avertisseurs d'incendie à commande 
manuelle, détecteurs de mouvement, systèmes de téléappel, 
wattmètres, systèmes d'alarme privés, équipement de 
radiotransmission, systèmes de réseautage à distance, 
indicateurs d'alarme à distance, chargeurs de batterie à 
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distance, indicateurs de défaillance d'un feu, transpondeurs à 
distance, détecteurs de pannes à distance, ports de données en 
série, détecteurs de fumée, moniteurs de système de gicleurs, 
feux à éclats, indicateurs d'activité, limiteurs de surtension, 
systèmes téléphoniques, thermostats, régulateurs de ventilateur, 
détecteurs des fuites d'eau, indicateurs d'inondations, contacts 
de porte et de fenêtre. Vendus comme une unité autonome ou 
un système intégré. (2) Pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément panneaux de 
connexion, supports de fixation, montages sur bâti, douilles, 
blocs de jonction, cordons de raccordement, connecteurs et 
câbles, câbles épanouis, blocs d'alimentation, modules 
d'interface, blocs de relais, tableaux d'essai, étagères, 
avertisseurs, capteurs environnementaux, panneaux indicateurs, 
convertisseurs de protocoles, compteurs d'impulsions, manuels 
et documentation. Employée au CANADA depuis 02 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,480,271. 2010/05/07. Pasta Pantry Ltd., 305-101 Granda 
Boulevard, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

REAL FOOD REAL FRESH REAL FAST
SERVICES: Operation of an Italian restaurant. Used in CANADA 
since April 30, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant italien. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les services.

1,481,638. 2010/05/12. Pep Stations, LLC, Suite 111, 39209 
West Six Mile Road, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PEP
Consent from the GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
REPRESENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES is of 
record.

WARES: (1) Electric vehicle charging stations, comprised of a 
charging port and housing, used for the transfer of electric power 
to a vehicle. (2) Electric vehicle charging stations, comprised of a 
charging port and housing, used for the transfer of electric power 
to a vehicle, not sold through retail stores, online retail stores, 
and/or wholesale distributors, which distribute and/or sell 
automotive parts and/or accessories. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,515 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Le consentement du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
REPRESENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Bornes de recharge pour véhicules 
électriques constituées d'une prise qui sert au transfert de 

l'électricité dans les véhicules. (2) Bornes de recharge pour 
véhicules électriques constituées d'une prise qui sert au transfert 
de l'électricité dans un véhicule, n'étant vendues ni dans les 
magasins de détail, ni dans les magasins de détail en ligne, ni 
par les distributeurs en gros, qui distribuent et/ou vendent des 
pièces et/ou des accessoires d'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,035,515 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,481,836. 2010/05/19. International Special Events Society, 
Inc., 401 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611-6853, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Promoting the interests of special events planners 
and producers. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3456212 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts de producteurs et de 
planificateurs d'évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3456212 en liaison 
avec les services.

1,482,952. 2010/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa  51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWITCHBLADE
WARES: Fishing reels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,216. 2010/06/01. The Rotary Club of Belleville, Ontario, 
Incorporated, 158 Ann Street, Belleville, ONTARIO K8N 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word AIDS 
and the ribbon are shown in Red.

WARES: (i) Charitable fund raising, organization of charitable 
collections and fund raising activities, provision of funding and 
financial assistance, all relating to increasing public awareness 
of HIV/AIDS and to its treatment, prevention and cure; Public 
education and awareness regarding HIV/AIDS diseases; 
services of providing informationresources to those in need of 
help in the HIV/AIDS area including the making available of 
information to patients and their families with respect to 
HIV/AIDS;services of aiding in the establishment and maintaining 
of programs (education, resource, research) for community-
based organizations involved with HIV/AIDS, across Canada, by 
contacting potential partners in such endeavours. (ii) 
entertainment services namely poker game events in association 
with a fund-raising walk. Used in CANADA since at least as early 
as February 16, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AIDS et le ruban sont rouges.

MARCHANDISES: (I) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, organisation de collectes de dons et d'activités-
bénéfice, d'offre de financement et d'assistance financière, ayant 
tous trait à la sensibilisation du public au VIH/SIDA et à son 
traitement, sa prévention et sa guérison; sensibilisation du public 
au VIH/SIDA et information connexe; services d'offre de 
ressources informationnelles aux personnes qui en ont besoin 
dans le domaine du VIH/SIDA, y compris la mise à disposition 
d'information pour les patients et leurs familles sur le VIH/SIDA; 
services de soutien dans la mise sur pied et la gestion de 
programmes (d'information, de ressources, de recherche) pour 
organisations communautaires ayant trait au VIH/SIDA, partout 
au Canada, en communiquant avec des partenaires éventuels 
pour de telles activités. (II) Services de divertissement, 
nommément compétitions de poker relativement à une marche-
bénéfice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,483,540. 2010/06/02. The Creative Centre for Learning and 
Development, (trading as Robert Land Academy), 6727 South 
Chippawa Rd., Wellandport, ONTARIO L0R 2J0

RLA
WARES: (1) Clothing, namely, caps, ties, jackets and dress 
shirts, Academy uniforms, t-shirts, rugby shirts, sweat shirts, 
pullovers, sports team jerseys. (2) Printed educational program 
guides. (3) School supplies, namely binders and folders; bags, 
namely, nap sacks and sports equipment bags. (4) Novelty 
items, namely, pens, mugs, scarves, trophies, medals, pins, 
buttons, banners and flags. (5) Periodical publications, namely, 
newsletters and yearbooks for alumni, staff and students, and 
promotional publications namely booklets and pamphlets for the 
purpose of marketing, fundraising brochures, and auction 
catalogues. SERVICES: Residential military style school for boys 
providing educational services, namely primary and secondary 
education (grades 6-12). Used in CANADA since January 01, 
1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
cravates, vestes et chemises habillées, uniformes, tee-shirts, 
maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails et chandail 
d'équipe sportive de l'école. (2) Guides des programmes 
pédagogiques imprimés. (3) Fournitures scolaires, nommément 
reliures et chemises de classement; sacs, nommément sacs à 
dos et sacs pour articles de sport. (4) Articles de fantaisie, 
nommément stylos, grandes tasses, foulards, trophées, 
médailles, épingles, macarons, banderoles et drapeaux. (5) 
Périodiques, nommément bulletins d'information et annuaires 
pour les anciens élèves, le personnel et les élèves, ainsi que 
publications publicitaires, nommément livrets et brochures de 
marketing, brochures de collecte de fonds et catalogues 
d'enchères. SERVICES: Pensionnat de style militaire pour 
garçons offrant des services éducatifs, nommément 
enseignement de niveau primaire et secondaire (de la 6e à la 
12e année). Employée au CANADA depuis 01 janvier 1978 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,724. 2010/05/27. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
(A FLORIDA CORPORATION), 2701 N. Rocky Point Drive, Suite 
1250, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IRONMAN PERFORM
WARES: (1) Sports drinks, namely, flavored non-carbonated 
isotonic, hypertonic and hypotonic beverages; drinking water 
with vitamins, still water, spring water, mineral water, flavored 
waters, processed drinking water, sparkling water; non-alcoholic 
water-based beverages with tea extracts and non-alcoholic fruit 
flavored beverages, fruit and vegetable juices; soft drinks; 
syrups, non-alcoholic fruit extracts and essences for making non-
alcoholic, non-carbonated and carbonated soft drinks; protein 
and carbohydrate drinks for use as food fillers and not for use as 
meal replacements; non-alcoholic fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals; powders and syrups used in the preparation of 
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isotonic, hypertonic and hypotonic sports drinks, sports 
beverages and fruit-based beverages, which are marketed in 
association with contests consisting of swimming, biking and 
running. (2) Non-alcoholic fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals, which are marketed in association with contests 
consists consisting of swimming, biking and running. Priority
Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/948,259 in association with the 
same kind of wares (2); March 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,317 in 
association with the same kind of wares (1); March 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,242 in association with the same kind of wares (1); March 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/948,312 in association with the same kind of wares (1); 
March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/948,296 in association with the same kind of 
wares (1); March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/948,280 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 April 05, 2011 under No. 3,941,945 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons pour sportifs, nommément 
boissons isotoniques, hypertoniques ou hypotoniques non 
gazeuses et aromatisées; eau potable enrichie de vitamines, eau 
plate, eau de source, eau minérale, eaux aromatisées, eau 
potable traitée, eau gazeuse; boissons à base d'eau non 
alcoolisées avec extraits de thé et boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, jus de fruits et de légumes; boissons 
gazeuses; sirops, extraits et essences de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons non alcoolisées, gazeuses ou 
non; boissons aux protéines et aux glucides pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires mais non comme 
substituts de repas; jus de fruits et boissons énergisantes non 
alcoolisés contenant des suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; poudres et sirops utilisés dans la 
préparation de boissons isotoniques, hypertoniques ou 
hypotoniques pour sportifs, de boissons pour sportifs et de 
boissons à base de fruits, qui sont commercialisées relativement 
à des compétitions, en l'occurrence à des compétitions de 
natation, de vélo ou de course. (2) Jus de fruits non alcoolisés et 
boissons énergisantes contenant des suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux, commercialisés en relation 
avec des compétitions de natation, de cyclisme et de course. 
Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,280 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 05 avril 2011 sous 

le No. 3,941,945 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,484,710. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely 
moisturizer, sun care preparations, body wash, eye cream and 
lotion, skin and facial cream. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratant, produits solaires, savon 
liquide pour le corps, crème et lotion contour des yeux, crème 
pour le visage et pour la peau. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,512. 2010/06/25. Jacqueline  Morgan, 2585 Fromme 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3K5

FootDefend
WARES: A topical medical treatment for the hands and feet, 
namely, the medical treatment of athletes feet, toe fungus, 
toenail fungus, toenail fungus of the sub nail plate, the exfoliation 
of hard skin and corns, jungle rot and trench foot, an antiviral, 
antibacterial and antifungal agent; A topical veterinarian 
treatment for the hooves and paws of animals, namely, the 
veterinarian treatment for foot and mouth disease, hairy foot 
warts, footrot, foot scald, strawberry foot, foot abscess, pad 
disease, paw lacerations, lesions, bumps, or pustules, an 
antiviral, antibacterial and antifungal agent. SERVICES: The 
selling, application, presentation, consulting, demonstration in 
the field of topical medical treatment and topical veterinarian 
treatment and the licensing of the wares namely topical medical 
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treatment for the hands and feet, namely, the medical treatment 
of athletes feet, toe fungus, toenail fungus, toenail fungus of the 
sub nail plate, the exfoliation of hard skin and corns, jungle rot 
and trench foot, an antiviral, antibacterial and antifungal agent; A 
topical veterinarian treatment for the hooves and paws of 
animals, namely, the veterinarian treatment for foot and mouth 
disease, hairy foot warts, footrot, foot scald, strawberry foot, foot 
abscess, pad disease, paw lacerations, lesions, bumps, or 
pustules, an antiviral, antibacterial and antifungal agent. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Traitement médical topique pour les mains et 
les pieds, nommément traitement médical pour le pied d'athlète, 
la mycose des orteils, la mycose des ongles d'orteil, la mycose 
sous le corps des ongles d'orteil, l'exfoliation des durillons et des 
cors, la leishmaniose cutanée et le pied d'immersion, agent 
antiviral, antibactérien et antifongique; traitement vétérinaire 
topique pour les sabots et les pattes d'animaux, nommément 
traitement vétérinaire pour les maladies des pieds et de la 
bouche, la dermatite digitale papillomateuse, le piétin, la 
dermatite interdigitée du mouton, la dermatophilose, l'abcès de 
pied, les maladie des coussinets, les lacérations, les lésions, les 
bosses ou les pustules sur les pattes, agent antiviral, 
antibactérien et antifongique. SERVICES: Vente, application, 
présentation, consultation et démonstration concernant un 
traitement médical topique et un traitement vétérinaire topique, 
et octroi de licences d'utilisation des marchandises, nommément 
traitement médical topique pour les mains et les pieds, 
nommément traitement médical pour le pied d'athlète, la mycose 
des orteils, la mycose des ongles d'orteil, la mycose sous le 
corps des ongles d'orteil, l'exfoliation des durillons et des cors, la 
leishmaniose cutanée et le pied d'immersion, agent antiviral, 
antibactérien et antifongique; traitement vétérinaire topique pour 
les sabots et les pattes d'animaux, nommément traitement 
vétérinaire pour les maladies des pieds et de la bouche, la 
dermatite digitale papillomateuse, le piétin, la dermatite 
interdigitée du mouton, la dermatophilose, l'abcès de pied, les 
maladie des coussinets, les lacérations, les lésions, les bosses 
ou les pustules sur les pattes, agent antiviral, antibactérien et 
antifongique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,566. 2010/06/25. Maxim's Caterers Limited, Room 3008, 
Gloucester Tower, The Landmark, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As provided by the applicant, the English translation of the 
Chinese characters is 'Hong Kong pretty heart moon cakes' and 
the transliteration is 'hong kong mei-xin yuet beng'.

WARES: (1) Metal containers for food items; boxes of common 
metal; tin cans; stationery namely envelopes; printed forms; 
handbooks; periodicals namely magazines; manuals; 
newsletters; pamphlets; writing paper; printing paper; coupons; 
cardboard; leaflets; booklets; pop up advertisement stand; gift 

bags, shopping bags; envelopes; signboards of paper or 
cardboard; plastic packaging bubbles sheets; plastic bag; plastic 
packaging bag; boxes made of plastic materials for packaging; 
meat and preserved meat; Chinese cakes. (2) Aluminium foil; 
tinfoil; common metals and their alloys; note books; wrapping 
paper; wax paper; typewriter paper; tissue paper; recycled 
paper; plastic coated copying paper; packing paper; note paper; 
newsprint paper; manifold paper; magnetic paper; loose leaf 
paper; lining paper; laminated paper; grocery paper; gift 
wrapping paper; copy paper; computer paper; carbon paper; 
paper sheets; paper ribbons; periodicals; prospectuses; 
wrapping paper; writing instruments namely pencils, pens, 
markers, fountain pens; writing or drawing books; writing pads; 
writing paper; books; circulars; calendars; almanacs; blank 
cards; business cards; Christmas cards; file cards; filing cards; 
flash cards; gift cards; greeting cards; credit cards, debit cards; 
packaging, namely blister cards; record cards; catalogues; 
ledgers; postcards; posters; printed timetables; adhesive bands 
for stationery or household purposes; adhesive tape dispensers; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesive 
glues for stationery or household purposes; announcement 
cards; bookbinding materials, namely, bookbinding adhesive, 
cloth for bookbinding, cords for bookbinding; clips for offices; 
copying paper; covers; document files; elastic bands for offices; 
chalk, magnetic tape, erasing products, namely, rubber eraser; 
files; folders; index cards; labels, not of textile; document 
laminators for office use; manifolds; pads; paper-clips; pen 
cases; pencil holders; penholders; rubber erasers; drawing 
rulers; seals; stamps; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; staples for offices; stickers; wrappers; 
writing cases; packaging paper; pouches of paper or plastics, for 
packaging bags for microwave cooking; packaging material 
made of starches; packing paper; pens, pencils; scrapbooks; 
waxed paper; advertisement boards of paper or cardboard; bottle 
wrappers of cardboard or paper; boxes of cardboard or paper; 
cardboard; cardboard containers for food items; placards of 
paper or cardboard; photographs; plastic wrapper; plastic sticker; 
plastic blister; plastic packaging materials; plastic cup; boxes of 
wood or plastic; aprons; bandanas [neckerchiefs]; braces for 
clothing [suspenders]; caps; leather imitation jackets, overcoats 
and pants; leather jackets, overcoats and pants; coats; top-
coats; gaiters; gloves; half-boots; hats; headbands; hoods; 
hosiery; jackets; jumpers [shirt fronts]; knitwear, namely scarves, 
cardigans, pullovers and sweaters; lace boots; neckties; knitted 
jackets, shorts being outer clothing, weather resistant jackets; 
overcoats; pants; pullovers; scarves; shawls; shirts; shoes; 
singlets; skirts; skull caps; socks; boots for sports; sport shoes; 
stuff jackets; suits; sweaters; tee shirts; vests; waistcoats; 
waterproof clothing, namely wind-resistant jackets, wind-resistant 
pants; wooden shoes; wristbands; rainwear; protective outer 
clothing, namely trousers, jackets; protective suits, namely track 
suits; protective work jackets, pants and overcoats; rain 
footwear; protective boots; ribbons; computer printer ribbons; 
computer ribbons; dot matrix printer ribbons; elastic ribbons; hair 
ribbons; label printing machine ribbons; office machine ribbons; 
paper gift wrapping ribbons; paper ribbons; prize ribbons; 
typewriter ribbons; ribbons for gift wrapping; ornamental ribbons 
made of textile; video games; card games and board games for 
teaching purpose; card games; board games; gaming equipment 
namely, game wheels; video game machines; computer game 
instruction manuals; watches containing an electronic game 
function; game equipment namely, chips, role playing game 
equipment in the nature of game book manuals; computer game 
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equipment containing memory devices namely, discs; computer 
game cassettes; toys, namely action figures and accessories; toy 
figures; inflatable toys and stuffed toys; teddy bears; fishing 
tackle; plush toys; playing cards; playing balls; play balloons; 
flying discs; jigsaw puzzles; kites; marbles for games; toy masks; 
mobiles [toys]; dice; dolls; chess games; bingo cards; building 
games; building blocks [toys]; decorations for Christmas trees. 
fish; poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; 
compotes; eggs; milk and cheese, whipped cream; non-alcoholic
milk beverages; ice milk; chocolate milk; milkshakes; bases for 
making milkshakes; milk powder; cream; ice-cream; edible oils 
and fats; yoghurt; mayonnaise; sandwich spread on the basis of 
milk; candied nuts; chocolate covered nuts; fresh nuts; raw nuts; 
unprocessed nuts; shelled, roasted or otherwise processed nuts; 
pickles; preserved and dried clams, crayfish, crustaceans, fish 
fillets, fish, lobster, mussels, oysters, prawns, salmon, sardines, 
sea-cucumbers, shellfish, shrimps, spiny lobster, tuna fish;
coffee, artificial coffee, coffee substitutes; tea, tea leaves and 
non-alcoholic beverages made from tea; cocoa, cocoa power 
and non-alcoholic cocoa beverages with milk; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; soup stock; bread; biscuits; cakes; 
cookies; crackers; Western style cakes; Chinese dumplings; 
almond flakes; chocolate; bread sticks; pancakes; puddings; 
pastry; spring rolls; quiches; sandwiches; pancakes, rice cakes; 
pastries; tarts; waffles; popcorn; malt biscuits; meat pies; ginger 
bread; bread rolls; buns; petit-beurre biscuits; petits fours 
[cakes]; pies; pizzas; almond confectionery; candy for food; 
caramels; ice cream; fruit jellies; puddings; sorbets [ices]; sugar 
confectionery; frozen yoghurt; chocolate; cookies; liquorice; 
lozenges; pastilles; peanut confectionery; stick liquorice; sugar 
confectionery; sweets; macaroni, spaghetti, noodles and pasta; 
pasta salad; pasta shells; ravioli; ribbon vermicelli; vermicelli; 
flour and breakfast cereals, crackers made of prepared cereals, 
crisps made of cereals, processed cereals, snack food products 
made from cereals; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt; 
sugar; vinegar; mustard; pepper; spices; horseradish sauces; 
chutney; ketchup; relish; soya sauce; tomato sauce; apple 
sauce; salad dressings; ketchup; curry; ice; rice; tapioca; sago. 
SERVICES: (1) Promoting goods and services for others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed through a global computer network; promoting the 
services of food industry for others through the distribution of 
printed promotional materials; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
demonstrations of food products; distribution of samples; retail 
sale of food products; wholesale distributorship featuring foods 
products. (2) Direct mail advertising for others; electronic 
billboard advertising for others; preparing audio-visual 
presentations for use in advertising; promoting the services of 
food industry for others through the distribution of audio 
promotional materials and by rendering sales promotion advice; 
dissemination of advertising matter for others via billboards, 
printed flyers, radio, cinema and television advertisements, web 
banners, web popups, magazines, newspapers, posters and 
other on-line electronic communications networks; advertising 
services namely providing advertising space in a periodical; 
advertising slogan and cartoon character licensing; rental of 
advertising space; business management; business 
administration; word processing; typing; telephone answering [for 
unavailable subscribers]; systemization of information into 
computer databases; arranging newspaper subscriptions [for 
others]; secretarial services; document reproduction; personnel 

recruitment; photocopying; payroll preparation; office machines 
and equipment rental; computerized file management; data 
search in computer files [for others]; compilation of information 
into computer databases; bill-posting; professional business 
consultancy relating to the marketing and the promotion of food 
products and services in the field of food industry; business 
appraisals; business consultation relating to the marketing and 
the promotion of food products and services in the field of food 
industry; business investigations; business management; 
business management and consultation relating to the marketing 
and the promotion of food products and services in the field of 
food industry; business management consultation; business 
management planning; business management supervision; 
business marketing consulting services; business networking; 
business planning; business research; conducting business 
research and surveys; business supervisions; business 
management and organization consultancy; business 
management assistance; business management consultancy; 
business organization consultancy; business research; 
commercial or industrial management assistance; direct mail 
advertising for others; organizing exhibitions for advertising or 
promoting food products and services in the field of food 
industry; import-export agencies; marketing research; marketing 
studies; organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; electronic mail; on line computer services for others 
relating to the marketing and the promotion of food products and 
services in the field of food industry; computer services, namely, 
information storage and retrieval in the field of food industry; 
computerized on-line retail services in the field of food industry; 
providing multiple user access to a global computer network; 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services; telecommunications network 
design, planning, maintenance and management services; 
engineering services for telecommunications and data 
networking. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Hong Kong pretty heart moon cakes » et leur 
translittération est « hong kong mei-xin yuet beng ».

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour aliments; 
boîtes en métal commun; boîtes en fer-blanc; articles de 
papeterie, nommément enveloppes; formulaires imprimés; 
manuels; périodiques, nommément magazines; manuels; 
bulletins d'information; brochures; papier à lettres; papier 
d'impression; coupons de réduction; carton; feuillets; livrets; 
stand parapluie publicitaire; sacs-cadeaux, sacs à provisions; 
enveloppes; enseignes en papier ou en carton; film plastique à 
bulles d'air pour l'emballage; sac de plastique; sac d'emballage 
en plastique; boîtes en plastique pour l'emballage; viande et 
viande en conserve; gâteaux chinois. (2) Papier d'aluminium; 
feuilles d'étain; métaux communs et leurs alliages; carnets; 
papier d'emballage; papier ciré; papier à dactylographier; papier-
mouchoir; papier recyclé; papier à photocopie plastifié; papier 
d'emballage; papier à lettres; papier journal; papier à copies 
multiples; papier magnétique; feuilles mobiles; papier de 
revêtement; papier laminé; papier pour épicerie; papier-cadeau; 
papier à photocopie; papier d'imprimante; papier carbone; 
feuilles de papier; rubans en papier; périodiques; prospectus; 
papier d'emballage; instruments d'écriture, nommément crayons, 
stylos, marqueurs, stylos à plume; cahiers d'écriture ou de 
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dessin; blocs-correspondance; papier à le t t res;  livres; 
prospectus; calendriers; almanachs; cartes vierges; cartes 
professionnelles; cartes de Noël; fiches; cartes de classement; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes de 
crédit, cartes de débit; emballages, nommément plaquettes 
alvéolées; fiches d'enregistrement; catalogues; registres; cartes 
postales; affiches; horaires imprimés; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau ou la 
maison; faire-part; matériel de reliure, nommément adhésif à 
reliure, toile à reliure, cordons de reliure; pinces pour le bureau; 
papier à photocopie; couvertures; chemises de dossier; 
élastiques pour le bureau; craie, bandes magnétiques, produits 
pour effacer, nommément gomme à effacer en caoutchouc; 
chemises; chemises de classement; fiches; étiquettes autres 
qu'en tissu; plastifieuses à documents pour le bureau; liasses; 
tampons; trombones; étuis à stylos; porte-crayons; porte-stylos; 
gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sceaux; 
timbres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; agrafes 
pour le bureau; autocollants; matériaux d'emballage; 
nécessaires pour écrire; papier d'emballage; pochettes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de sacs de cuisson au four à 
micro-ondes; matériel d'emballage fait d'amidon; papier 
d'emballage; stylos, crayons; scrapbooks; papier ciré; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; emballages pour bouteilles 
en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier; carton; 
contenants en carton pour aliments; écriteaux en papier ou en 
carton; photos; emballage en plastique; autocollant en plastique; 
emballage-coque en plastique; matériel d'emballage en 
plastique; tasse en plastique; boîtes en bois ou en plastique; 
tabliers; bandanas (mouchoirs de cou); bretelles; casquettes; 
vestes, pardessus et pantalons en similicuir; vestes, pardessus 
et pantalons en cuir; manteaux; pardessus; guêtres; gants; demi-
bottes; chapeaux; bandeaux; capuchons; bonneterie; vestes; 
chasubles (plastrons); articles en tricot, nommément foulards, 
cardigans, pulls et chandails; brodequins; cravates; vestes en 
tricot, shorts étant des vêtements d'extérieur, vestes résistant 
aux intempéries; pardessus; pantalons; chandails; foulards; 
châles; chemises; chaussures; maillots; jupes; calottes; 
chaussettes; bottes de sport; chaussures de sport; vestes 
rembourrées; costumes; chandails; tee-shirts; gilets; gilets; 
vêtements imperméables, nommément coupe-vent, pantalons 
coupe-vent; sabots; serre-poignets; vêtements imperméables; 
vêtements d'extérieur de protection, nommément pantalons, 
vestes; costumes de protection, nommément ensembles 
molletonnés; vestes, pantalons et pardessus de protection pour 
le travail; articles chaussants imperméables; bottes de 
protection; rubans; rubans encreurs pour imprimantes; rubans 
pour ordinateur; rubans pour imprimante à matrice de points; 
rubans élastiques; rubans pour cheveux; rubans pour 
imprimante d'étiquettes; rubans pour machine de bureau; rubans 
d'emballage en papier; rubans en papier; rubans (récompenses); 
rubans pour machines à écrire; rubans pour emballage-cadeau; 
rubans décoratifs en tissu; jeux vidéo; jeux de cartes et jeux de 
plateau pédagogiques; jeux de cartes; jeux de plateau; matériel 
de jeu, nommément roues de jeu; appareils de jeux vidéo; 
manuels de jeux d'ordinateur; montres avec fonction de jeu 
électronique; matériel de jeu, nommément jetons, matériel pour 
jeux de rôles, en l'occurrence livres de jeux; matériel de jeux 
informatiques dotés de mémoire, nommément disques; 
cassettes de jeux informatisés; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires; figurines jouets; jouets gonflables et 
jouets rembourrés; oursons en peluche; articles de pêche; jouets 

en peluche; cartes à jouer; balles et ballons; ballons de jeu; 
disques volants; casse-tête; cerfs-volants; billes pour jouer; 
masques jouets; mobiles [jouets]; dés; poupées; jeux d'échecs; 
cartes de bingo; jeux de construction; blocs de jeu de 
construction [jouets]; décorations d'arbre de Noël. Poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes de fruits; 
compotes; oeufs; lait et fromage, crème fouettée; boissons 
lactées sans alcool; lait glacé; lait au chocolat; laits fouettés; 
préparations pour lait fouetté; poudre de lait; crème; crème 
glacée; huiles et graisses alimentaires; yogourt; mayonnaise; 
tartinade à sandwich à base de lait; noix confites; noix enrobées 
de chocolat; noix fraîches; noix brutes; noix non transformées; 
noix écalées, grillées ou autrement transformées; marinades; 
palourdes en conserve et séchées, langoustes, crustacés, filets 
de poisson, poisson, homards, moules, huîtres, crevettes, 
saumon, sardines, concombres de mer, mollusques et 
crustacés, crevettes, langouste, thon; café, succédanés de café; 
thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao, poudre de cacao et boissons de cacao non alcoolisées 
avec du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; bouillon 
pour soupe; pain; biscuits secs; gâteaux; biscuits; craquelins; 
gâteaux de style occidental; boulettes de pâte chinoises; flocons 
d'amandes; chocolat; gressins; crêpes; crèmes-desserts; 
pâtisseries; rouleaux de printemps; quiches; sandwichs; crêpes, 
galettes de riz; pâtisseries; tartelettes; gaufres; maïs éclaté; 
biscuits au malt; pâtés à la viande; pain au gingembre; petits 
pains; brioches; petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; 
pizzas; confiseries aux amandes; bonbons; caramels; crème 
glacée; gelées de fruits; crèmes-desserts; sorbet [glaces]; 
friandises au sucre; yogourt glacé; chocolat; biscuits; réglisse; 
pastilles; dragées; confiseries aux arachides; bâtonnets de 
réglisse; friandises au sucre; sucreries; macaroni, spaghettis, 
nouilles et pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires; 
coquilles; ravioli; vermicelle en ruban; vermicelle; farine et 
céréales de déjeuner, craquelins faits de céréales, croustilles 
faites de céréales, céréales transformées, collations faites de 
céréales; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; sucre; 
vinaigre; moutarde; poivre; épices; sauce au raifort; chutney; 
ketchup; relish; sauce soya; sauce tomate; compote de pommes; 
sauces à salade; ketchup; cari; glace; riz; tapioca; sagou. 
SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services pour 
des tiers par la préparation et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial; promotion des services de l'industrie alimentaire pour 
des tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication électronique en ligne; démonstration de produits 
alimentaires; distribution d'échantillons; vente au détail de 
produits alimentaires; services de concession (vente en gros) de 
produits alimentaires. (2) Publipostage pour des tiers; publicité 
par babillard électronique pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles pour publicités; promotion des 
services de l'industrie alimentaire pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel audio et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers au moyen de panneaux 
d'affichage, de prospectus imprimés, de publicités à la radio, au 
cinéma et à la télévision, de bannières Web, de fenêtres 
publicitaires, de magazines, de journaux, d'affiches et d'autres 
réseaux de communication électronique en ligne; services de 
publicité, nommément offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique; octroi de licences d'utilisation de slogan publicitaire 
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et de bande dessinée; location d'espaces publicitaires; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; traitement de texte; 
dactylographie; services de secrétariat téléphonique [pour 
abonnés absents]; systématisation d'information dans des bases 
de données; organisation d'abonnements à des journaux [pour 
des tiers]; services de secrétariat; reproduction de documents; 
recrutement de personnel; photocopie; préparation de la paie; 
location de machines et d'équipement de bureau; gestion de 
fichiers informatisés; recherche de données dans des fichiers 
informatiques [pour des tiers]; compilation d'information dans 
des bases de données; affichage; services de conseil 
professionnel aux entreprises ayant trait au marketing et à la 
promotion de produits alimentaires et de services dans le 
domaine de l'industrie alimentaire; évaluation d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises ayant trait au marketing et à 
la promotion de produits alimentaires et de services dans le 
domaine de l'industrie alimentaire; enquêtes commerciales; 
gestion d'entreprise; services de gestion d'entreprise et de 
conseil aux entreprises ayant trait au marketing et à la promotion 
de produits alimentaires et de services dans le domaine de 
l'industrie alimentaire; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de conseil en marketing d'entreprise; 
réseautage d'affaires; planification d'entreprise; recherche 
commerciale; recherches et sondages commerciaux; supervision 
en entreprise; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; aide aux entreprises; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en organisation d'entreprise; 
recherche commerciale; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; publipostage pour des tiers; organisation 
d'expositions pour la publicité ou la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie 
alimentaire; agences d'importation-exportation; recherche en 
marketing; études de marché; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; courriel; services informatiques 
en ligne pour des tiers ayant trait au marketing et à la promotion 
de produits alimentaires et de services dans le domaine de 
l'industrie alimentaire; services informatiques, nommément 
stockage et récupération d'information dans le domaine de 
l'industrie alimentaire; services de vente au détail en ligne dans 
le domaine de l'industrie alimentaire; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
services de forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil; services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication; services de génie pour réseaux de 
télécommunication et de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 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).

1,486,567. 2010/06/25. Maxim's Caterers Limited, Room 3008, 
Gloucester Tower, The Landmark, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As provided by the applicant, the English translation of the 
Chinese characters is 'pretty heart' and the transliteration is 'mei-
xin'.

WARES: (1) Metal containers for food items; boxes of common 
metal; tin cans; stationery namely envelopes; printed forms; 
handbooks; periodicals namely magazines; manuals; 
newsletters; pamphlets; writing paper; printing paper; coupons; 
cardboard; leaflets; booklets; pop up advertisement stand; gift 
bags, shopping bags; envelopes; signboards of paper or 
cardboard; plastic packaging bubbles sheets; plastic bag; plastic 
packaging bag; boxes made of plastic materials for packaging; 
meat and preserved meat; Chinese cakes. (2) Aluminium foil; 
tinfoil; common metals and their alloys; note books; wrapping 
paper; wax paper; typewriter paper; tissue paper; recycled 
paper; plastic coated copying paper; packing paper; note paper; 
newsprint paper; manifold paper; magnetic paper; loose leaf 
paper; lining paper; laminated paper; grocery paper; gift 
wrapping paper; copy paper; computer paper; carbon paper; 
paper sheets; paper ribbons; periodicals; prospectuses; 
wrapping paper; writing instruments namely pencils, pens, 
markers, fountain pens; writing or drawing books; writing pads; 
writing paper; books; circulars; calendars; almanacs; blank 
cards; business cards; Christmas cards; file cards; filing cards; 
flash cards; gift cards; greeting cards; credit cards, debit cards; 
packaging, namely blister cards; record cards; catalogues; 
ledgers; postcards; posters; printed timetables; adhesive bands 
for stationery or household purposes; adhesive tape dispensers; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesive 
glues for stationery or household purposes; announcement 
cards; bookbinding materials, namely, bookbinding adhesive, 
cloth for bookbinding, cords for bookbinding; clips for offices; 
copying paper; covers; document files; elastic bands for offices; 
chalk, magnetic tape, erasing products, namely, rubber eraser; 
files; folders; index cards; labels, not of textile; document 
laminators for office use; manifolds; pads; paper-clips; pen 
cases; pencil holders; penholders; rubber erasers; drawing 
rulers; seals; stamps; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; staples for offices; stickers; wrappers; 
writing cases; packaging paper; pouches of paper or plastics, for 
packaging bags for microwave cooking; packaging material 
made of starches; packing paper; pens, pencils; scrapbooks; 
waxed paper; advertisement boards of paper or cardboard; bottle 
wrappers of cardboard or paper; boxes of cardboard or paper; 
cardboard; cardboard containers for food items; placards of 
paper or cardboard; photographs; plastic wrapper; plastic sticker; 
plastic blister; plastic packaging materials; plastic cup; boxes of 
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wood or plastic; aprons; bandanas [neckerchiefs]; braces for 
clothing [suspenders]; caps; leather imitation jackets, overcoats 
and pants; leather jackets, overcoats and pants; coats; top-
coats; gaiters; gloves; half-boots; hats; headbands; hoods; 
hosiery; jackets; jumpers [shirt fronts]; knitwear, namely scarves, 
cardigans, pullovers and sweaters; lace boots; neckties; knitted 
jackets, shorts being outer clothing, weather resistant jackets; 
overcoats; pants; pullovers; scarves; shawls; shirts; shoes; 
singlets; skirts; skull caps; socks; boots for sports; sport shoes; 
stuff jackets; suits; sweaters; tee shirts; vests; waistcoats; 
waterproof clothing, namely wind-resistant jackets, wind-resistant 
pants; wooden shoes; wristbands; rainwear; protective outer 
clothing, namely trousers, jackets; protective suits, namely track 
suits; protective work jackets, pants and overcoats; rain 
footwear; protective boots; ribbons; computer printer ribbons; 
computer ribbons; dot matrix printer ribbons; elastic ribbons; hair 
ribbons; label printing machine ribbons; office machine ribbons; 
paper gift wrapping ribbons; paper ribbons; prize ribbons; 
typewriter ribbons; ribbons for gift wrapping; ornamental ribbons 
made of textile; video games; card games and board games for 
teaching purpose; card games; board games; gaming equipment 
namely, game wheels; video game machines; computer game 
instruction manuals; watches containing an electronic game 
function; game equipment namely, chips, role playing game 
equipment in the nature of game book manuals; computer game 
equipment containing memory devices namely, discs; computer 
game cassettes; toys, namely action figures and accessories; toy 
figures; inflatable toys and stuffed toys; teddy bears; fishing 
tackle; plush toys; playing cards; playing balls; play balloons; 
flying discs; jigsaw puzzles; kites; marbles for games; toy masks; 
mobiles [toys]; dice; dolls; chess games; bingo cards; building 
games; building blocks [toys]; decorations for Christmas trees. 
fish; poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; 
compotes; eggs; milk and cheese, whipped cream; non-alcoholic 
milk beverages; ice milk; chocolate milk; milkshakes; bases for 
making milkshakes; milk powder; cream; ice-cream; edible oils 
and fats; yoghurt; mayonnaise; sandwich spread on the basis of 
milk; candied nuts; chocolate covered nuts; fresh nuts; raw nuts; 
unprocessed nuts; shelled, roasted or otherwise processed nuts; 
pickles; preserved and dried clams, crayfish, crustaceans, fish 
fillets, fish, lobster, mussels, oysters, prawns, salmon, sardines, 
sea-cucumbers, shellfish, shrimps, spiny lobster, tuna fish; 
coffee, artificial coffee, coffee substitutes; tea, tea leaves and 
non-alcoholic beverages made from tea; cocoa, cocoa power 
and non-alcoholic cocoa beverages with milk; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; soup stock; bread; biscuits; cakes; 
cookies; crackers; Western style cakes; Chinese dumplings; 
almond flakes; chocolate; bread sticks; pancakes; puddings; 
pastry; spring rolls; quiches; sandwiches; pancakes, rice cakes; 
pastries; tarts; waffles; popcorn; malt biscuits; meat pies; ginger 
bread; bread rolls; buns; petit-beurre biscuits; petits fours 
[cakes]; pies; pizzas; almond confectionery; candy for food; 
caramels; ice cream; fruit jellies; puddings; sorbets [ices]; sugar 
confectionery; frozen yoghurt; chocolate; cookies; liquorice; 
lozenges; pastilles; peanut confectionery; stick liquorice; sugar 
confectionery; sweets; macaroni, spaghetti, noodles and pasta; 
pasta salad; pasta shells; ravioli; ribbon vermicelli; vermicelli; 
flour and breakfast cereals, crackers made of prepared cereals, 
crisps made of cereals, processed cereals, snack food products 
made from cereals; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt; 
sugar; vinegar; mustard; pepper; spices; horseradish sauces; 
chutney; ketchup; relish; soya sauce; tomato sauce; apple 

sauce; salad dressings; ketchup; curry; ice; rice; tapioca; sago. 
SERVICES: (1) Promoting goods and services for others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed through a global computer network; promoting the 
services of food industry for others through the distribution of 
printed promotional materials; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
demonstrations of food products; distribution of samples; retail 
sale of food products; wholesale distributorship featuring foods 
products. (2) Direct mail advertising for others; electronic 
billboard advertising for others; preparing audio-visual 
presentations for use in advertising; promoting the services of 
food industry for others through the distribution of audio 
promotional materials and by rendering sales promotion advice; 
dissemination of advertising matter for others via billboards, 
printed flyers, radio, cinema and television advertisements, web 
banners, web popups, magazines, newspapers, posters and 
other on-line electronic communications networks; advertising 
services namely providing advertising space in a periodical; 
advertising slogan and cartoon character licensing; rental of 
advertising space; business management; business 
administration; word processing; typing; telephone answering [for 
unavailable subscribers]; systemization of information into 
computer databases; arranging newspaper subscriptions [for 
others]; secretarial services; document reproduction; personnel 
recruitment; photocopying; payroll preparation; office machines 
and equipment rental; computerized file management; data 
search in computer files [for others]; compilation of information 
into computer databases; bill-posting; professional business 
consultancy relating to the marketing and the promotion of food 
products and services in the field of food industry; business 
appraisals; business consultation relating to the marketing and 
the promotion of food products and services in the field of food 
industry; business investigations; business management; 
business management and consultation relating to the marketing 
and the promotion of food products and services in the field of 
food industry; business management consultation; business 
management planning; business management supervision; 
business marketing consulting services; business networking; 
business planning; business research; conducting business 
research and surveys; business supervisions; business 
management and organization consultancy; business 
management assistance; business management consultancy; 
business organization consultancy; business research; 
commercial or industrial management assistance; direct mail 
advertising for others; organizing exhibitions for advertising or 
promoting food products and services in the field of food 
industry; import-export agencies; marketing research; marketing 
studies; organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; electronic mail; on line computer services for others 
relating to the marketing and the promotion of food products and 
services in the field of food industry; computer services, namely, 
information storage and retrieval in the field of food industry; 
computerized on-line retail services in the field of food industry; 
providing multiple user access to a global computer network; 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services; telecommunications network 
design, planning, maintenance and management services; 
engineering services for telecommunications and data 
networking. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « pretty heart » et leur translittération est « mei-xin ».

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour aliments; 
boîtes en métal commun; boîtes en fer-blanc; articles de 
papeterie, nommément enveloppes; formulaires imprimés; 
manuels; périodiques, nommément magazines; manuels; 
bulletins d'information; brochures; papier à lettres; papier 
d'impression; coupons de réduction; carton; feuillets; livrets; 
stand parapluie publicitaire; sacs-cadeaux, sacs à provisions; 
enveloppes; enseignes en papier ou en carton; film plastique à 
bulles d'air pour l'emballage; sac de plastique; sac d'emballage 
en plastique; boîtes en plastique pour l'emballage; viande et 
viande en conserve; gâteaux chinois. (2) Papier d'aluminium; 
feuilles d'étain; métaux communs et leurs alliages; carnets; 
papier d'emballage; papier ciré; papier à dactylographier; papier-
mouchoir; papier recyclé; papier à photocopie plastifié; papier 
d'emballage; papier à lettres; papier journal; papier à copies 
multiples; papier magnétique; feuilles mobiles; papier de 
revêtement; papier laminé; papier pour épicerie; papier-cadeau; 
papier à photocopie; papier d'imprimante; papier carbone; 
feuilles de papier; rubans en papier; périodiques; prospectus; 
papier d'emballage; instruments d'écriture, nommément crayons, 
stylos, marqueurs, stylos à plume; cahiers d'écriture ou de 
dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; livres; 
prospectus; calendriers; almanachs; cartes vierges; cartes 
professionnelles; cartes de Noël; fiches; cartes de classement; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes de 
crédit, cartes de débit; emballages, nommément plaquettes 
alvéolées; fiches d'enregistrement; catalogues; registres; cartes 
postales; affiches; horaires imprimés; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau ou la 
maison; faire-part; matériel de reliure, nommément adhésif à 
reliure, toile à reliure, cordons de reliure; pinces pour le bureau; 
papier à photocopie; couvertures; chemises de dossier; 
élastiques pour le bureau; craie, bandes magnétiques, produits 
pour effacer, nommément gomme à effacer en caoutchouc; 
chemises; chemises de classement; fiches; étiquettes autres 
qu'en tissu; plastifieuses à documents pour le bureau; liasses; 
tampons; trombones; étuis à stylos; porte-crayons; porte-stylos; 
gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sceaux; 
timbres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; agrafes 
pour le bureau; autocollants; matériaux d'emballage; 
nécessaires pour écrire; papier d'emballage; pochettes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de sacs de cuisson au four à 
micro-ondes; matériel d'emballage fait d'amidon; papier 
d'emballage; stylos, crayons; scrapbooks; papier ciré; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; emballages pour bouteilles 
en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier; carton; 
contenants en carton pour aliments; écriteaux en papier ou en 
carton; photos; emballage en plastique; autocollant en plastique; 
emballage-coque en plastique; matériel d'emballage en 
plastique; tasse en plastique; boîtes en bois ou en plastique; 
tabliers; bandanas (mouchoirs de cou); bretelles; casquettes; 
vestes, pardessus et pantalons en similicuir; vestes, pardessus 
et pantalons en cuir; manteaux; pardessus; guêtres; gants; demi-
bottes; chapeaux; bandeaux; capuchons; bonneterie; vestes; 
chasubles (plastrons); articles en tricot, nommément foulards, 
cardigans, pulls et chandails; brodequins; cravates; vestes en 
tricot, shorts étant des vêtements d'extérieur, vestes résistant 
aux intempéries; pardessus; pantalons; chandails; foulards; 
châles; chemises; chaussures; maillots; jupes; calottes; 

chaussettes; bottes de sport; chaussures de sport; vestes 
rembourrées; costumes; chandails; tee-shirts; gilets; gilets; 
vêtements imperméables, nommément coupe-vent, pantalons 
coupe-vent; sabots; serre-poignets; vêtements imperméables; 
vêtements d'extérieur de protection, nommément pantalons, 
vestes; costumes de protection, nommément ensembles 
molletonnés; vestes, pantalons et pardessus de protection pour 
le travail; articles chaussants imperméables; bottes de 
protection; rubans; rubans encreurs pour imprimantes; rubans 
pour ordinateur; rubans pour imprimante à matrice de points; 
rubans élastiques; rubans pour cheveux; rubans pour 
imprimante d'étiquettes; rubans pour machine de bureau; rubans 
d'emballage en papier; rubans en papier; rubans (récompenses); 
rubans pour machines à écrire; rubans pour emballage-cadeau; 
rubans décoratifs en tissu; jeux vidéo; jeux de cartes et jeux de 
plateau pédagogiques; jeux de cartes; jeux de plateau; matériel 
de jeu, nommément roues de jeu; appareils de jeux vidéo; 
manuels de jeux d'ordinateur; montres avec fonction de jeu 
électronique; matériel de jeu, nommément jetons, matériel pour 
jeux de rôles, en l'occurrence livres de jeux; matériel de jeux 
informatiques dotés de mémoire, nommément disques; 
cassettes de jeux informatisés; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires; figurines jouets; jouets gonflables et 
jouets rembourrés; oursons en peluche; articles de pêche; jouets 
en peluche; cartes à jouer; balles et ballons; ballons de jeu; 
disques volants; casse-tête; cerfs-volants; billes pour jouer; 
masques jouets; mobiles [jouets]; dés; poupées; jeux d'échecs; 
cartes de bingo; jeux de construction; blocs de jeu de 
construction [jouets]; décorations d'arbre de Noël. Poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes de fruits; 
compotes; oeufs; lait et fromage, crème fouettée; boissons 
lactées sans alcool; lait glacé; lait au chocolat; laits fouettés; 
préparations pour lait fouetté; poudre de lait; crème; crème 
glacée; huiles et graisses alimentaires; yogourt; mayonnaise; 
tartinade à sandwich à base de lait; noix confites; noix enrobées 
de chocolat; noix fraîches; noix brutes; noix non transformées; 
noix écalées, grillées ou autrement transformées; marinades; 
palourdes en conserve et séchées, langoustes, crustacés, filets 
de poisson, poisson, homards, moules, huîtres, crevettes, 
saumon, sardines, concombres de mer, mollusques et 
crustacés, crevettes, langouste, thon; café, succédanés de café; 
thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao, poudre de cacao et boissons de cacao non alcoolisées 
avec du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; bouillon 
pour soupe; pain; biscuits secs; gâteaux; biscuits; craquelins; 
gâteaux de style occidental; boulettes de pâte chinoises; flocons 
d'amandes; chocolat; gressins; crêpes; crèmes-desserts; 
pâtisseries; rouleaux de printemps; quiches; sandwichs; crêpes, 
galettes de riz; pâtisseries; tartelettes; gaufres; maïs éclaté; 
biscuits au malt; pâtés à la viande; pain au gingembre; petits 
pains; brioches; petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; 
pizzas; confiseries aux amandes; bonbons; caramels; crème 
glacée; gelées de fruits; crèmes-desserts; sorbet [glaces]; 
friandises au sucre; yogourt glacé; chocolat; biscuits; réglisse; 
pastilles; dragées; confiseries aux arachides; bâtonnets de 
réglisse; friandises au sucre; sucreries; macaroni, spaghettis, 
nouilles et pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires; 
coquilles; ravioli; vermicelle en ruban; vermicelle; farine et 
céréales de déjeuner, craquelins faits de céréales, croustilles 
faites de céréales, céréales transformées, collations faites de 
céréales; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; sucre; 
vinaigre; moutarde; poivre; épices; sauce au raifort; chutney; 
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ketchup; relish; sauce soya; sauce tomate; compote de pommes; 
sauces à salade; ketchup; cari; glace; riz; tapioca; sagou. 
SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services pour 
des tiers par la préparation et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial; promotion des services de l'industrie alimentaire pour 
des tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication électronique en ligne; démonstration de produits 
alimentaires; distribution d'échantillons; vente au détail de 
produits alimentaires; services de concession (vente en gros) de 
produits alimentaires. (2) Publipostage pour des tiers; publicité 
par babillard électronique pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles pour publicités; promotion des 
services de l'industrie alimentaire pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel audio et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers au moyen de panneaux 
d'affichage, de prospectus imprimés, de publicités à la radio, au 
cinéma et à la télévision, de bannières Web, de fenêtres 
publicitaires, de magazines, de journaux, d'affiches et d'autres 
réseaux de communication électronique en ligne; services de 
publicité, nommément offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique; octroi de licences d'utilisation de slogan publicitaire 
et de bande dessinée; location d'espaces publicitaires; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; traitement de texte; 
dactylographie; services de secrétariat téléphonique [pour 
abonnés absents]; systématisation d'information dans des bases 
de données; organisation d'abonnements à des journaux [pour 
des tiers]; services de secrétariat; reproduction de documents; 
recrutement de personnel; photocopie; préparation de la paie; 
location de machines et d'équipement de bureau; gestion de 
fichiers informatisés; recherche de données dans des fichiers 
informatiques [pour des tiers]; compilation d'information dans 
des bases de données; affichage; services de conseil 
professionnel aux entreprises ayant trait au marketing et à la 
promotion de produits alimentaires et de services dans le 
domaine de l'industrie alimentaire; évaluation d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises ayant trait au marketing et à 
la promotion de produits alimentaires et de services dans le 
domaine de l'industrie alimentaire; enquêtes commerciales; 
gestion d'entreprise; services de gestion d'entreprise et de 
conseil aux entreprises ayant trait au marketing et à la promotion 
de produits alimentaires et de services dans le domaine de 
l'industrie alimentaire; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de conseil en marketing d'entreprise; 
réseautage d'affaires; planification d'entreprise; recherche 
commerciale; recherches et sondages commerciaux; supervision 
en entreprise; services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; aide aux entreprises; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en organisation d'entreprise; 
recherche commerciale; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; publipostage pour des tiers; organisation 
d'expositions pour la publicité ou la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie 
alimentaire; agences d'importation-exportation; recherche en 
marketing; études de marché; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; courriel; services informatiques 
en ligne pour des tiers ayant trait au marketing et à la promotion 
de produits alimentaires et de services dans le domaine de 
l'industrie alimentaire; services informatiques, nommément 
stockage et récupération d'information dans le domaine de 

l'industrie alimentaire; services de vente au détail en ligne dans 
le domaine de l'industrie alimentaire; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
services de forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil; services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication; services de génie pour réseaux de 
télécommunication et de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 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).

1,486,780. 2010/06/28. TerraSpark Geosciences, LLC, PMB 
#544, Suite E4, 2525 Arapahoe Avenue, Boulder, Colorado  
80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

TERRASPARK GEOSCIENCES
WARES: (1) Computer software for well path visualization and 
planning and manuals, software documentation for use by 
software developers and user guides related thereto, sold as a 
unit; computer software for visualizing and updating three 
dimensional geophysical and geological data and manuals, 
software documentation for software developers and user guides 
related thereto, sold as a unit; computer software for processing, 
visualization and interpretation of three dimensional seismic data 
and manuals, software documentation for use by software 
developers and user guides related thereto, sold as a unit; 
computer software for seismic interpretation and manuals, 
software documentation for software developers and user guides 
related thereto, sold as a unit. (2) Computer software for well 
path visualization and planning and manuals, software 
documentation for use by software developers and user guides 
related thereto, sold as a unit; computer software for visualizing 
and updating three dimensional geophysical and geological data 
and manuals, software documentation for software developers 
and user guides related thereto, sold as a unit; computer 
software for processing, visualization and interpretation of three 
dimensional seismic data and manuals, software documentation 
for use by software developers and user guides related thereto, 
sold as a unit; computer software for seismic interpretation and 
manuals, software documentation for software developers and 
user guides related thereto, sold as a unit. SERVICES: (1) 
Technology licensing services, namely, licensing of computer 
software and intellectual property; research and development 
services in the fields of energy, mining and visualization relating 
to energy production and mining; consulting services in the fields 
of mining and visualization relating to energy production and 
mining; software development services; engineering services in 
the fields of computer science, geophysics, geology, energy, 
mining, and visualization relating to the exploration and 
production of energy and mining of minerals. (2) Technology 
licensing services, namely, licensing of computer software and 
intellectual property; research and development services in the 
fields of energy, mining and visualization relating to energy 
production and mining; consulting services in the fields of mining 
and visualization relating to energy production and mining; 
software development services; engineering services in the fields 
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of computer science, geophysics, geology, energy, mining, and 
visualization relating to the exploration and production of energy 
and mining of minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3409226 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de visualisation de puits et de 
planification de trajets ainsi que manuels, documentation pour 
développeurs de logiciels et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; logiciels de visualisation et de mise à 
jour de données géophysiques et géologiques tridimensionnelles 
ainsi que manuels, documentation pour développeurs de 
logiciels et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
logiciels de traitement, de visualisation et d'interprétation de 
données sismiques tridimensionnelles ainsi que manuels, 
documentation pour développeurs de logiciels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels 
d''interprétation de données sismiques ainsi que manuels, 
documentation pour développeurs de logiciels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. (2) Logiciels de 
visualisation de puits et de planification de trajets ainsi que 
manuels, documentation pour développeurs de logiciels et 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels de 
visualisation et de mise à jour de données géophysiques et 
géologiques tridimensionnelles ainsi que manuels, 
documentation pour développeurs de logiciels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels de 
traitement, de visualisation et d'interprétation de données 
sismiques tridimensionnelles ainsi que manuels, documentation 
pour développeurs de logiciels et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; logiciels d''interprétation de données 
sismiques ainsi que manuels, documentation pour développeurs 
de logiciels et guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout. SERVICES: (1) Services d'octroi de licences d'utilisation de 
technologie, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de propriété intellectuelle; services de recherche et 
développement dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation 
minière et de la visualisation ayant trait à la production d'énergie 
et à l'exploitation minière; services de conseil dans les domaines 
de l'exploitation minière et de la visualisation ayant trait à la 
production d'énergie et à l'exploitation minière; services de 
développement de logiciels; services de génie dans les 
domaines de l'informatique, la géophysique, la géologie, 
l'énergie, l'exploitation minière et la visualisation ayant trait à 
l'exploration et à la production d'énergie ainsi qu'à l'exploitation 
minière. (2) Services d'octroi de licences d'utilisation de 
technologie, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de propriété intellectuelle; services de recherche et 
développement dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation 
minière et de la visualisation ayant trait à la production d'énergie 
et à l'exploitation minière; services de conseil dans les domaines 
de l'exploitation minière et de la visualisation ayant trait à la 
production d'énergie et à l'exploitation minière; services de 
développement de logiciels; services de génie dans les 
domaines de l'informatique, la géophysique, la géologie, 
l'énergie, l'exploitation minière et la visualisation ayant trait à 
l'exploration et à la production d'énergie ainsi qu'à l'exploitation 
minière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3409226 en liaison avec les marchandises 

(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,486,789. 2010/06/28. Calypso Capital Management, LP, 135 
East 57th Street, New York, NY 10022, 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

CALYPSO CAPITAL MANAGEMENT
WARES: Pamphlets, brochures and newsletters relating to 
hedge funds and financial, investment and hedge fund services. 
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory 
services and management of investment funds; hedge fund 
investment, management and advisory services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures et bulletins 
d'information ayant trait à des fonds de couverture et à des 
services financiers, de placement et de fond de couverture. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et gestion de fonds de placement; services 
de placement, de gestion et de conseil l iés aux fonds de 
couverture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,025. 2010/06/29. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC., 1102, boulevard la Salette, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J5L 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. (2) Publications électroniques nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
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brochures, lettre d'information, manuels, annuaires. (3) Supports 
audio, vidéo et audio-vidéo préenregistrés nommément disques 
vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, disques numériques contenant des 
informations relatives au mieux-être. (4) Fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo téléchargeables nommément disques, CD-ROM, 
disques numériques, disques DVD, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques préenregistrés contenant des 
informations relatives au mieux-être. (5) Logiciels pédagogiques 
et didactiques préenregistrés sur le mieux-être. SERVICES: (1) 
Services en ligne, nommément l'exploitation d'un site Web 
nommément élaboration, maintenance et mise à jour d'un 
moteur de recherche pour réseaux de télécommunication, 
fourniture d'accès à des moteurs de recherches, élaboration, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour 
réseaux de télécommunication, création et entretien d'un site 
web. (2) Services de consultation, de conseils, de formation et 
de gestion dans le domaine du mieux-être. (3) Diffusion 
d'information et de publications par voie électronique dans le 
domaine du mieux-être. (4) Services d'éducation et de formation 
dans le domaine du mieux-être. (5) Élaboration de plans de 
formation pour formateurs dans le domaine du mieux-être; 
Élaboration de stratégies de formation dans le domaine du 
mieux-être; Élaboration de plans de communications servant à 
l'éducation et à la formation dans le domaine du mieux-être; 
Formation de formateurs dans le domaine du mieux-être. (6) 
Dissémination d'information sur Internet et autres réseaux 
analogues nommément à larges bandes et numériques à des 
fins de formation, d'éducation et d'apprentissage dans le 
domaine du mieux être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Print publications namely magazines, newspapers, 
journals, cartoons, periodicals, brochures, images, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, news releases, 
catalogues, inserts, calendars, appointment books, newsletters. 
(2) Electronic publications namely newspapers, magazines, 
journals, periodicals, books, catalogues and brochures, 
newsletters, manuals, directories. (3) Audio, video, and sound 
media namely video discs, video tapes, DVDs, optical discs, 
compact discs, CD-ROMs, digital discs containing information 
related to wellness. (4) Downloadable audio, video and audio-
video files namely discs, CD-ROMs, digital discs, DVD discs, 
compact discs (audio-video), pre-recorded optical discs 
containing information related to wellness. (5) Pre-recorded 
educational and teaching software about wellness. SERVICES:
(1) Online services, namely operation of a website namely the 
development, maintenance and updating of a search engine for 
telecommunications networks, provision of access to search 
engines, development, maintenance and updating of a search 
engine for telecommunications networks, creation and 
maintenance of a website. (2) Consultation, consulting, training 
and management services in the field of wellness. (3) 
Dissemination of information and publications by electronic 
means in the field of wellness. (4) Educational and training 
services in the field of wellness. (5) Development of training 
plans for instructors in the field of well-being; development of 
training strategies in the field of wellness; development of 
communication plans used for education and training in the field 
of wellness; instructor training in the field of wellness. (6) 
Dissemination of information via Internet and other analog 
networks namely broadband and digital networks for the 

purposes of training, education and learning in the field of 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,355. 2010/07/02. Vivek  Vasistha, 12204-86 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3H7

Plumbtec
WARES: Sinks, bath tubs, stainless steels sinks, zone valves, 
kitchen and bath tub faucets, oxy pipe, oxy B pipe, plumbing 
pipe, abs fittings, abs pipe, pvc fittings, schedule 40 and 
schedule 80 pvc pipes and fittings, balancing valves, ball valves, 
pex fittings, metal and plastic clamps and other plumbing 
supplies are to be used in residetial/commercial plumbing for 
water and/or gas. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Éviers, baignoires, éviers en acier 
inoxydable, vannes de régulation par zones, robinets de cuisine 
et de baignoire, tuyaux d'oxygène, tuyaux d'oxygène en B, 
tuyaux de plomberie, raccords en ABS, tuyaux en ABS, raccords 
en PVC, tubes et accessoires en PVC de nomenclature 40 et 80, 
robinets d'équilibrage, clapets à bille, raccords en polyéthylène 
réticulé, pinces en métal et en plastique et autres fournitures de 
plomberie à utiliser pour la plomberie résidentielle ou 
commerciale pour l'eau et/ou le gaz. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,374. 2010/07/05. Wayne och Margareta's Coffee AB, 
Drottninggatan 55, 111 21 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago 
artificial coffee; flour, bread, pastry, ices;honey, treacle; yeast 
baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices;ice; pasta, coffee 
by weight; coffee beans; tea bags; cake mixes; coffee flavorings; 
coffee (unroasted); coffee-based beverages and coffee 
beverages with milk, namely: coffee, caffe latte, espresso, 
cappuchino, iced coffee, cafee mocha, caffee frappe, caffe 
macchiato, caffe Americano. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, flour, 
bread, pastry, ices; ice; pasta, coffee by weight; coffee beans; 
tea bags; coffee flavorings; coffee-based beverages and coffee 
beverages with milk, namely: coffee, caffe latte, espresso, 
cappuchino, iced coffee, caffee mocha, caffee frappe, caffe 
macchiato, caffe Americano. SERVICES: Retail services 
rnamely, sale of food and drink, coffee-making equipment, 
household utensils, porcelain, printed matter, cd, videos and dvd, 
bags and clothes; Franchings services namely providing 
assistance to others in establishing, operating, and promoting 
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retail establishments selling food and drink, coffee-making 
equipment, household utensils, porcelain, printed matter, cd, 
videos and dvd, bags and clothes; Café and restaurant services. 
Used in SWEDEN on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on May 10, 2010 under No. 008628059 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
pâtes alimentaires, café vendu au poids; grains de café; thé en 
sachets; préparations à gâteaux; arômes de café; café non 
torréfié; boissons à base de café et boissons au café avec lait, 
nommément café, café latte, expresso, capuccino, café glacé, 
café moka, café frappé, café macchiato, café américain. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, farine, pain, pâtisseries, glaces; glace; 
pâtes alimentaires, café vendu au poids; grains de café; thé en 
sachets; arômes de café; boissons à base de café et boissons 
au café avec lait, nommément café, café latte, expresso, 
cappuccino, café glacé, café moka, café frappé, café macchiato, 
café américain. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément vente d'aliments et de boissons, de matériel de 
préparation du café, d'ustensiles de maison, d'articles en 
porcelaine, d'imprimés, de CD, de vidéos et de DVD, de sacs et 
de vêtements; services de franchisage, nommément offre d'aide 
offerte à des tiers pour l'établissement, l'exploitation et la 
promotion d'établissements de détail vendant des aliments et 
des boissons, du matériel de préparation du café, des ustensiles 
de maison, des articles en porcelaine, des imprimés, des CD, 
des vidéos et des DVD, des sacs et des vêtements; services de 
café et de restaurant. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008628059 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,482. 2010/07/05. OCTAVIO PONCE, 2702-1483 HOMER 
ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 3C7

ESTATOR
WARES: Periodical and educational publications, namely 
magazines, newspapers, books, and brochures distributed 
through printed or electronic media. SERVICES: (1) Real estate 
brokerage services. (2) For matching consumers with real estate 
professionals in the field of real estate services via computer 
network; providing an interactive real estate website which 
offering prospective tenants video walk throughs, property 
descriptions, text, price, location, maps and other information 
that would be influential to a prospective tenant in making a 
rental decision; providing business planning and marketing 
solutions for real estate professionals; providing real estate leads 
for prospective purchasers; real estate marketing analysis; real 
estate sales management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques et éducatives, 
nommément magazines, journaux, livres et brochures 
distribuées sur des supports imprimés ou électroniques. 
SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Jumelage 
de consommateurs avec des professionnels de l'immobilier dans 

le domaine des services immobiliers par un réseau informatique; 
offre d'un site Web interactif sur l'immobilier permettant aux
locataires potentiels de consulter des visites guidées vidéo, des 
descriptions de propriétés, des textes, de l'information sur les 
prix et les emplacements, des cartes et d'autres renseignements 
pouvant influencer la décision d'un locataire potentiel; offre de 
solutions de planification et de marketing d'entreprise pour les 
professionnels de l'immobilier; offre de pistes dans le domaine 
immobilier pour acheteurs potentiels; analyse de marketing 
immobilier; gestion de vente de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,483. 2010/07/05. OCTAVIO PONCE, 2702-1483 HOMER 
ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 3C7

ESTATORS
WARES: Periodical and educational publications, namely 
magazines, newspapers, books, and brochures distributed 
through printed or electronic media. SERVICES: Matching 
consumers with real estate professionals in the field of real 
estate services via computer network; membership club services 
providing discounts to members on real estate commissions and 
mortgage fees; negotiations and renegotiations for others of 
leases and subleases and real estate purchase agreements; 
providing an interactive real estate website which offering 
prospective tenants video walk throughs, property descriptions, 
text, price, location, maps and other information that would be 
influential to a prospective tenant in making a rental decision; 
providing business planning and marketing solutions for real 
estate professionals; providing real estate leads for prospective 
purchasers; real estate marketing analysis; real estate sales 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications périodiques et éducatives, 
nommément magazines, journaux, livres et brochures 
distribuées sur des supports imprimés ou électroniques. 
SERVICES: Jumelage de clients à des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services de courtage 
immobilier par un réseau informatique; services de club 
permettant aux membres d'obtenir des escomptes sur les 
commissions versées à des agents immobiliers et les frais 
associés à un prêt hypothécaire; négociation et renégociation 
pour le compte de tiers de baux et de baux secondaires ainsi 
que de conventions d'achat de biens immobiliers; offre d'un site 
Web interactif sur l'immobilier donnant accès aux locataires 
potentiels à des visites guidées vidéo, des descriptions de 
propriétés, des textes, de l'information sur les prix et les 
emplacements, des cartes et d'autres renseignements pouvant 
influencer la décision d'un locataire potentiel; offre de solutions 
de planification et de marketing d'entreprise pour les 
professionnels de l'immobilier; offre de pistes dans le domaine 
de l'immobilier aux acheteurs potentiels; analyse de marketing 
immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,487,733. 2010/07/07. Caravan Canopy International, Inc., 
14600 Alondra Blvd., La Mirada, California 90638, 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

TRUNKSHADE
WARES: Regular and oversized protective overhead umbrella 
structures made of fabric, canvas or textile with metal frames for 
outdoor use; tents for outdoor use; temporary structures, namely, 
prefabricated garages, carports, sheds, gazebos, all having 
fabric, canvas or textile frame coverings; portable shelters for 
vehicles, equipment and sporting activities. Priority Filing Date: 
June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072,203 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 
25, 2011 under No. 4,046,368 on wares.

MARCHANDISES: Structures de parasols protecteurs ordinaires 
et surdimensionnés en tissu, en toile ou en étoffe avec armature 
en métal pour l'extérieur; tentes pour l'extérieur; structures 
temporaires, nommément garages, abris d'autos, remises, 
kiosques de jardin préfabriqués tous à armature recouverte de 
tissu, de toile et d'étoffe; abris portatifs pour véhicules, 
équipement et activités sportives. Date de priorité de production: 
25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,368 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,734. 2010/07/07. Caravan Canopy International, Inc., 
14600 Alondra Blvd., La Mirada, California 90638, 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

ALUMASHADE
WARES: Regular and oversized protective overhead umbrella 
structures made of fabric, canvas or textile with metal frames for 
outdoor use; tents for outdoor use; temporary structures, namely, 
prefabricated garages, carports, sheds, gazebos, all having 
fabric, canvas or textile frame coverings; portable shelters for 
vehicles, equipment and sporting activities. Priority Filing Date: 
June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072,206 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,050,270 on wares.

MARCHANDISES: Structures de parasols protecteurs ordinaires 
et surdimensionnés en tissu, en toile ou en étoffe avec armature 
en métal pour l'extérieur; tentes pour l'extérieur; structures 
temporaires, nommément garages, abris d'autos, remises, 
kiosques de jardin préfabriqués tous à armature recouverte de 
tissu, de toile et d'étoffe; abris portatifs pour véhicules, 

équipement et activités sportives. Date de priorité de production: 
25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,270 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,634. 2010/07/14. CardioComm Solutions, Inc., 259 
Yorkland Road, Suite 200, North York, ONTARIO M2J 0B5

WARES: A hand held device, namely an ECG monitor. Used in 
CANADA since April 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de poche, nommément moniteur 
cardiaque. Employée au CANADA depuis 10 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,662. 2010/07/14. Green Exchange LLC, One North End 
Avenue, World Financial Center, New York, New York 10282, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GREENX
SERVICES: (1) Providing exchange markets for trading, 
clearing, confirming transactions, commodities exchange 
services in the field of futures, options and other derivatives 
related to environmental related credits, allowances, and 
permissions, carbon, emissions, pollutants, environment-related 
products, services and materials, and other commodities; 
providing information for settlement prices, trading prices, bid 
and ask prices, price ranges, volume data, and other market 
data on futures, options and other derivatives and commodities. 
(2) Financial services in the nature of trading commodities. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under 
No. 3970873 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre de marchés de change pour les 
opérations, la compensation, la confirmation de transactions et 
les services de bourse de marchandises dans le domaine des 
contrats à terme standardisés, des options et d'autres dérivés 
l i é s  aux crédits, aux indemnités et aux permissions 
environnementaux, au carbone, aux émissions, aux polluants, 
aux produits, aux services et aux matériaux liés à 
l'environnement et à d'autres marchandises; diffusion 
d'information sur les cours à terme, les cours faits, les cours 
acheteur et vendeur, les variations des cours, les données sur 
les volumes et d'autres données de marché sur les contrats à 
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terme standardisés, les options et d'autres dérivés et 
marchandises. (2) Services financiers, à savoir opérations sur 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3970873 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,488,843. 2010/07/15. William's Orchards (California sole 
proprietorship), 4935 McConnell Avenue, Suite 15, Los Angeles, 
California 90066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

William's Sir Perry Berry
WARES: Fermented fruit beverage, namely, perry. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/084,929 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,010,404 on wares.

MARCHANDISES: Boisson à base de fruit fermenté, 
nommément poiré. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,010,404 en liaison avec les marchandises.

1,489,264. 2010/07/20. 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

GET RELIEF RESPONSIBLY
SERVICES: Providing information relating to appropriate use of 
over the counter pain relievers. Priority Filing Date: July 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/087,595 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à l'utilisation 
appropriée des analgésiques en vente libre. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/087,595 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,489,312. 2010/07/20. Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 
400, Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Print materials, namely, brochures and flyers providing 
information about pharmaceutical preparations and health and 
medical issues. SERVICES: Operation of a business engaged in 
the development, production and sale of pharmaceutical 
preparations; the provision of information to others about 
pharmaceutical preparations and health and medical issues. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément 
brochures et prospectus d'information sur des préparations 
pharmaceutiques et des questions liées à la santé et à la 
médecine. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans le développement, la production et la vente de préparations 
pharmaceutiques; diffusion d'information à des tiers sur des 
préparations pharmaceutiques et des questions liées à la santé 
et à la médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,320. 2010/07/20. Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 
400, Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Print materials, namely, brochures and flyers providing 
information about pharmaceutical preparations and health and 
medical issues. SERVICES: Operation of a business engaged in 
the development, production and sale of pharmaceutical 
preparations; the provision of information to others about 
pharmaceutical preparations and health and medical issues. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément 
brochures et prospectus d'information sur des préparations 
pharmaceutiques et des questions liées à la santé et à la 
médecine. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans le développement, la production et la vente de préparations 
pharmaceutiques; diffusion d'information à des tiers sur des 
préparations pharmaceutiques et des questions liées à la santé 
et à la médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,800. 2010/08/02. THE TEMPLAR COMPANY LIMITED, 
The Granary, North Street, Dorking, Surrey RH4 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Pre-recorded DVDs containing entertainment and 
games for children in the fields of fantasy and aliens; pre-
recorded compact discs containing music and stories for children 
in the fields of fantasy and aliens; electronic publications 
provided on-line from databases and the Internet, namely 
downloadable fiction publications for children in the fields of 
fantasy and aliens; pre-recorded interactive compact discs and 
pre-recorded CD-ROMs containing entertainment games for 
children in the fields of fantasy and aliens; computer games; 
interactive computer games; electronic games; video games; 
interactive video games; books for children; magazines and 
periodicals; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely calculating tables; paper products, namely 
paper hats, paper napkins, paper invitations, stickers; stationery, 
namely writing paper, writing pads, envelopes; greeting cards; 
calendars, diaries, bookmarks, journals, photograph albums; 
artists' materials, namely pens, pencils, crayons, chalk, paint 
boxes; paint brushes; resin figurines; furniture, namely children's 
bedroom furniture; decorative wall mirrors; picture frames; 
clothing, namely t-shirts, shirts, blouses, jackets, pullovers, 
sweaters, cardigans, trousers, pants, shorts, skirts, vests, socks, 
single-piece outfits for babies namely jumpers and all in one 
romper suits, coats, tracksuits, underwear, play costumes; 
headgear, namely hats, caps; footwear, namely shoes, sandals 
and sneakers for children; toys, namely plush toys, toy figurines, 
games and playthings, namely jigsaw puzzles, board games; 
electronic games; trading game cards. SERVICES: Publication 
of books, magazines and periodicals; production of television 
programmes and motion picture films; presentation of live 
performances, namely theatrical performances, musical 
concerts, puppet shows; organisation of competitions in the filed 
of arithmetic, spelling, general knowledge; provision of 
entertainment in the form of computer games, word games, 
competitions in the field of arithmetic, spelling and general 
knowledge, book excerpts, film excerpts for accessing via 
communication and computer networks and via the Internet; 

entertainment in the form of websites featuring computer games, 
word games, competitions in the field of arithmetic, spelling and 
general knowledge, book excerpts and film excerpts; electronic 
and interactive games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic fiction publications for 
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement et de 
jeux pour enfants dans les domaines de l'imaginaire et des 
extraterrestres; disques compacts préenregistrés de musique et 
de contes pour enfants dans les domaines de l'imaginaire et des 
extraterrestres; publications électroniques offertes en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet, nommément 
publications romanesques téléchargeables pour enfants dans les 
domaines de l'imaginaire et des extraterrestres; disques 
compacts interactifs préenregistrés et CD-ROM préenregistrés 
de jeux de divertissement pour enfants dans les domaines de 
l'imaginaire et des extraterrestres; jeux informatiques; jeux 
informatiques interactifs; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux 
vidéo interactifs; livres pour enfants; magazines et périodiques; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément tables de calcul; articles en papier, nommément 
chapeaux en papier, serviettes de table en papier, invitations en 
papier, autocollants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-correspondance, enveloppes; cartes de souhaits; 
calendriers, agendas, signets, revues, albums photos; matériel 
d'artiste, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, craie, 
boîtes de peinture; pinceaux; figurines en résine; mobilier, 
nommément mobilier de chambre pour enfants; miroirs muraux 
décoratifs; cadres; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chemisiers, vestes, pulls, chandails, cardigans, pantalons, 
shorts, jupes, gilets, chaussettes, combinaisons pour bébés, 
nommément chasubles et barboteuses, manteaux, ensembles 
d'entraînement, sous-vêtements, costumes de jeu; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et espadrilles pour enfants; 
jouets, nommément jouets en peluche, figurines jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau; jeux 
électroniques; cartes à jouer à collectionner. SERVICES:
Publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production d'émissions de télévision et de films; représentations 
devant public, nommément pièces de théâtre, concerts, 
spectacles de marionnettes; organisation de concours dans les 
domaines de l'arithmétique, de l'orthographe, de la culture 
générale; offre de divertissement, à savoir jeux informatiques, 
jeux de vocabulaire, concours dans les domaines de 
l'arithmétique, de l'orthographe et de la culture générale, extraits 
de livres, extraits de films accessibles par réseaux de
communication, réseaux informatiques et Internet; 
divertissement, à savoir sites Web de jeux informatiques, de jeux 
de vocabulaire, de concours dans les domaines de 
l'arithmétique, de l'orthographe et de la culture générale, 
d'extraits de livres et d'extraits de films; services de jeux 
électroniques et interactifs offerts par Internet; offre de 
publications électroniques romanesques en ligne pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,491,400. 2010/08/06. Credit Counselling Services of SW 
Ontario Inc., 420 Devonshire Road, Windsor, ONTARIO N8Y 
4T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK 
AND STONE, LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, 
WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

HEALTHY MONEY
WARES: (1) Electronic and printed magazines; (2) Pre-recorded 
compact discs and optical discs providing instruction and 
information in the fields of credit counselling and financial 
coaching; (3) Electronic games in the fields of credit counselling 
and financial coaching. SERVICES: (1) Credit counselling 
services; (2) Financial coaching services; (3) Providing on-line 
information and courses, webinars, blogs, tutorials, learning 
programs and games in the fields of credit counselling and 
financial coaching. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Magazines électroniques et imprimés; (2) 
Disques compacts et disques optiques préenregistrés offrant de 
l'enseignement et de l'information dans les domaines des 
conseils en matière de crédit et des conseils financiers; (3) Jeux 
électroniques dans les domaines des conseils en matière de 
crédit et des conseils financiers. SERVICES: (1) Services de 
conseil en matière de crédit; (2) Services de conseil financier; (3) 
Offre d'information et de cours en ligne, de webinaires, de 
blogues, de tutoriels, de programmes d'apprentissage et de jeux 
dans les domaines des conseils en matière de crédit et des 
conseils financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,046. 2010/08/12. Elias Amal, 1317 Redwood Lane, 
Pickering, ONTARIO L1X 1C4

Streetegics
WARES: Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded CD ROMs and pre-recorded DVDs 
containing information regarding real estate advice, real estate 
brokering issues, mortgage financing, mortgage insurance and 
mortgage brokering issues. SERVICES: (1) Real Estate namely 
real estate agencies, real estate brokerage, real estate listing 
services, real estate acquisition services; real estate escrow 
services; real estate investment services. Residential and 
commercial real estate brokerage; residential and commercial 
real estate agency; residential and commercial real estate 
management. (2) Advertising services, namely advertising of real 
estate and real properties for sale for others; advertising 
services, namely advertising and marketing of real estate 
investment opportunities for others; real estate services; agency 
services, namely real estate agency; acquisition services, 
namely real estate acquisition for others; financial services, 
namely financial investment services in the field of real estate 
and real estate investment portfolio management; property 
management services; referral services, namely real estate 
agent, realtor and real estate broker referral services; market 
research services in the field of real estate; referral services in 
the field of mortgages and financial lending; auction services in 
the field of real estate and real property; publication of booklets, 

information kits and pre-recorded CD's and DVD's containing 
information in the field of real property sales for property owners. 
(3) Residential and Commercial Property Management namely 
management and maintenance of properties; maintaining 
tenancy; collecting rent payments. (4) Financial services, namely 
personal equity plans, tax advantaged personal savings, 
information relating to financial services, credit and debit card 
services, financial management, mutual funds services, real 
estate, financial information and analysis, deposit taking, the 
provision of loans secured and unsecured, guarantees, 
performance bonds, issuing of letters of credit, clearance 
facilities, provision of cards with stored monetary value, foreign 
currency exchange services, life insurance, general insurance, 
health insurance, pensions, annuities, unit trusts, investment 
trusts, investment funds, open- and close-ended investment 
company services, namely creation, management and sale of 
collective investment schemes, investment services, namely, 
commodity and stock investment advice, investment 
management, investing funds for others and investment of real 
estate, inflation-indexed revenue investments in the field of 
bonds, stocks and real estate; fund investments; fund transfers; 
insurance consultancy; insurance underwriting; capital 
investment; life insurance underwriting; mortgage services, 
namely origination, acquisition, servicing, securitization and 
brokerage of mortgage loans. (5) Real Estate, Namely buying, 
selling and investing in real estate. Mortgage financing, namely 
mortgage financing, mortgage insuring and mortgage brokering. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur des conseils en 
immobilier, des questions de courtage immobilier, le financement 
hypothécaire, l'assurance hypothécaire et des questions de 
courtage hypothécaire. SERVICES: (1) Immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de biens immobiliers, services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier. Courtage immobilier pour 
des propriétés résidentielles et commerciales; agence 
immobilière pour des propriétés résidentielles et commerciales; 
gestion immobilière de propriétés résidentielles et commerciales. 
(2) Services de publicité, nommément publicité dans les 
domaines de l'immobilier et des biens immobiliers destinée à la 
vente pour des tiers; services de publicité, nommément publicité 
et marketing d'occasions de placement immobilier pour des tiers; 
services immobiliers; services d'agence, nommément agence 
immobilière; services d'acquisition, nommément acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers; services financiers, 
nommément services de placement financier dans les domaines 
de l'immobilier et de la gestion de portefeuilles de placement 
immobilier; services de gestion d'immeubles; services de 
recommandation, nommément services de recommandation 
d'agents et de courtiers immobiliers; services d'études de 
marché dans le domaine de l'immobilier; services de 
recommandation dans les domaines des prêts hypothécaires et 
des prêts financiers; services d'enchères dans les domaines de 
l'immobilier et des biens immobiliers; publication de livrets, de 
pochettes d'information, de disques compacts et de DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
vente de biens immobiliers pour les propriétaires. (3) Gestion de 
propriétés résidentielles et commerciales, nommément gestion 
et entretien de propriétés; administration de la location; 
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perception des loyers. (4) Services financiers, nommément plans 
d'épargne en actions, épargne personnelle avec avantages 
fiscaux, information ayant trait aux services financiers, services 
de cartes de crédit et de débit, gestion financière, services de 
fonds communs de placement, immobilier, information et analyse 
financières, acceptation de dépôts, offre de prêts avec et sans 
sûreté, garanties, garanties de bonne fin, délivrance de lettres de 
crédit, services de compensation, offre de cartes à valeur 
stockée, services d'opérations de change, assurance vie, 
assurance générale, assurance maladie, pensions, rentes, fonds 
communs de placement, fiducies d'investissement, fonds de 
placement, services de société de placement à capital fixe et 
variable, nommément création, gestion et vente de fonds de 
placement collectif, services de placement, nommément conseils 
en placement de marchandises et d'actions, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers et placement 
immobilier, placements à revenus indexés sur l'inflation dans les 
domaines des garanties, des actions et de l'immobilier;
placement de fonds; transferts de fonds; services de conseil en 
assurance; services d'assurance; investissement; services 
d'assurance vie; services de prêts hypothécaires, nommément 
montage, acquisition, vérification, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires. (5) Immobilier, nommément achat, vente et 
investissement dans le domaine de l'immobilier. Financement 
hypothécaire, nommément financement hypothécaire, assurance 
hypothécaire et courtage hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,056. 2010/08/12. NABAICHUAN HOLDING CO., LTD, NO. 
59 FENTAI ROAD, SHUIWEI XIN CUN, YUEHU, TAISHUN, 
WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Na Bai Chuan" and as provided by the applicant, 
the Chinese characters have no specific meaning in English or 
French.

WARES: Exhausts for motors and engines; radiators [cooling] 
for motors and engines; fans for motors and engines; gas filters 
for engines; water filter for industrial machinery; filters for 
cleaning cooling air, for engines; rotary pumps for machines, 
engines and motors; air condensers; universal joints [Cardan 
joints]; bearings [parts of machines]; dynamo belts. Used in 
CANADA since May 01, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
NA BAI CHUAN, ce qui, toujours selon le requérant, n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tuyaux d'échappement pour moteurs; 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; filtres à essence pour moteurs; filtre à eau pour la 
machinerie industrielle; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement des moteurs; pompes rotatives pour machines, 
moteurs; condenseurs à air; joints universels [joints de cardan]; 

roulements [pièces de machines]; courroies de dynamo. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,086. 2010/08/12. DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 
43 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sounds, images and data namely telephone 
switchboards and telephones, MP3 players, radio receivers and 
transmitters, walkie talkies, audio amplifiers, audio speakers, 
cameras for photography and video cameras, facsimile 
machines and modems; computers; apparatus and instruments 
for telecommunication, namely telephones, mobile telephones, 
telephone receivers, headsets with microphone, loudspeakers, 
dial pads, microphones and earphones; microphones; 
headphones; remote controllers for television apparatus and 
home stereos; chargers, namely portable chargers for outdoor 
use and car chargers; charger cradles; adapters for connection 
of telephones with hearing aids; battery powered object locators, 
namely, wireless sensors to be attached to objects and remote 
transmitters; electronic assistive listening devices, namely, 
telephone ring sound amplifiers; application software for mobile 
telephones for delivery and display of digital information; 
electronic calendars; electronic baby monitors; baby alarms; 
personal safety alarms; bags intended for mobile radio 
telephones, computers and portable computers; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; user manuals in electronic, machine 
or computing readable form for use in connection with all the 
aforesaid goods. (2) Electric hearing aids, hearing amplifiers, 
electrically operated hearing aids, wireless transmitters and 
receivers for use with hearing aids for hearing impaired and parts 
and components thereof . SERVICES: (1) Maintenance and 
service of MP3 players, radio receivers and transmitters, walkie 
talkies, audio amplifiers, audio speakers, cameras for 
photography and video cameras, facsimile machines and 
modems, computers, apparatus and instruments for 
telecommunication, namely telephones, mobile telephones, 
telephone receivers, headsets with microphone, loudspeakers, 
dial pads, microphones and earphones, microphones, 
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headphones, remote controllers for television apparatus and 
home stereos, chargers, namely portable chargers for outdoor 
use and car chargers, charger cradles, adapters for connection 
of telephones with hearing aids, battery powered object locators, 
namely, wireless sensors to be attached to objects and remote 
transmitters, electronic assistive listening devices, namely, 
telephone ring sound amplifiers, software for mobile telephones, 
electronic calendars, electronic baby monitors, baby alarms, 
personal safety alarms, electric hearing aids, hearing amplifiers, 
electrically operated hearing aids and cordless transmission 
apparatus for hearing impaired. (2) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely 
scientific and industrial research, technical expertise and 
planning services, technical consulting, and research and 
development services all in the field of the telecommunications 
industry; design and development of computer hardware and 
software; information technology consulting services; computer 
system analysis for construction, maintenance and testing of 
computer software; research regarding development of 
telecommunication and audio devices, computer hardware and 
computer software; engineer services regarding 
telecommunication and audio devices; leasing of computer 
software; research and development services in the field of new 
telecommunications products. Priority Filing Date: February 12, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 008914392 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément standards téléphoniques et téléphones, 
lecteurs MP3, radios et émetteurs radio, émetteurs-récepteurs 
portatifs, amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras vidéo, télécopieurs et modems; ordinateurs; appareils 
et instruments de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, micro-casques, 
haut-parleurs, claviers téléphoniques, microphones et écouteurs; 
microphones; casques d'écoute; télécommandes de téléviseurs 
et de chaînes stéréo; chargeurs, nommément chargeurs portatifs 
pour l'extérieur et chargeurs d'automobile; stations de 
rechargement; adaptateurs pour la connexion de téléphones aux 
prothèses auditives; localisateurs d'objets à piles, nommément 
capteurs sans fil à fixer aux objets et émetteurs à distance; 
dispositifs électroniques pour malentendants, nommément 
amplificateurs de sonnerie de téléphone; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour la transmission et l'affichage 
d'information numérique; calendriers électroniques; interphones 
électroniques de surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; 
alarmes pour la sécurité personnelle; sacs pour radiotéléphones 
mobiles, ordinateurs et ordinateurs portatifs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
manuels d'utilisation en version électronique, lisible par machine 
ou par ordinateur pour utilisation relativement à toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Prothèses auditives 
électriques, amplificateurs de sons, prothèses auditives 
électriques, émetteurs et récepteurs sans fil pour utilisation avec 
les prothèses auditives pour les personnes malentendantes ainsi 
que pièces et composants connexes. SERVICES: (1) Entretien 
et réparation des appareils suivants : lecteurs MP3, radios et 
émetteurs radio, émetteurs-récepteurs portatifs, amplificateurs 
audio, haut-parleurs, appareils photo et caméras vidéo, 
télécopieurs et modems, ordinateurs, appareils et instruments de 

télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, récepteurs téléphoniques, micro-casques, haut-
parleurs, claviers téléphoniques, microphones et écouteurs, 
microphones, casques d'écoute, télécommandes de téléviseurs 
et de chaînes stéréo, chargeurs, nommément chargeurs portatifs 
pour l'extérieur et chargeurs d'automobile, stations de 
rechargement, adaptateurs pour la connexion de téléphones aux 
prothèses auditives, localisateurs d'objets à piles, nommément 
capteurs sans fil à fixer sur les objets et les émetteurs à 
distance, dispositifs électroniques pour malentendants, 
nommément amplificateurs de sonnerie de téléphone, logiciels 
pour téléphones mobiles, calendriers électroniques, interphones 
électroniques de surveillance pour bébés, alarmes pour bébés, 
alarmes pour la sécurité personnelle, prothèses auditives 
électriques, amplificateurs de sons, prothèses auditives 
électriques et appareils de transmission sans fil pour personnes 
malentendantes. (2) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et industrielle, expertise technique et 
services de planification, conseils techniques et services de 
recherche-développement, tous dans le domaine de l'industrie 
des télécommunications; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
technologies de l'information; analyse de systèmes 
informatiques pour la fabrication, la maintenance et l'essai de 
logiciels; recherche concernant la mise au point d'appareils de 
télécommunication et audio, de matériel informatique et de 
logiciels; services d'ingénieur ayant trait aux appareils de 
télécommunication et audio; location de logiciels; recherche et 
développement dans le domaine des nouveaux produits de 
télécommunication. Date de priorité de production: 12 février 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008914392 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.

1,492,193. 2010/08/12. Lunacy Inc., 607 Tanner Dr., Kingston, 
ONTARIO K7M 8Y2

WARES: (1) Clothing and accessories, namely shirts, hats, 
shoes, belts, belt buckles and shorts. (2) Promotional items, 
namely stickers, lanyards, banners. (3) Sporting goods, namely, 
skateboards, surfboards, and snowboards. SERVICES: Retail 
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sale of clothing and sporting goods. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
chemises, chapeaux, chaussures, ceintures, boucles de ceinture 
et shorts. (2) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
cordons, banderoles. (3) Articles de sport, nommément planches 
à roulettes, planches de surf et planches à neige. SERVICES:
Vente au détail de vêtements et d'articles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,200. 2010/08/23. Brandmark International Limited, 29th 
Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SEED FEMME
WARES: (1) Shirts, t-shirts, polo tops, tank tops, sweatshirts, 
blouses, vests, sweaters, jumpers, pullovers, hooded knitwear 
tops, fleece tops, cardigans, pyjamas, sleepwear, tracksuits, 
sweatpants, sweatshirts, loungewear, leggings, beachwear, 
gloves, mittens, socks, belts, shorts, gym shorts, skirts, dresses, 
pants, khaki pants, cargo pants, jeans, trousers, jackets, 
overalls, coats, rainwear, anoraks, suits, underwear, 
undergarments, hosiery, tights, scarves, ties, swimwear, 
bodysuits, aprons, cloth bibs, night gowns, robes, bonnets, 
rompers and infant and toddler one piece clothing, baby clothing, 
infant clothing, school uniforms, footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear 
and infant footwear, slippers, caps, namely baseball caps and 
caps with visors and hats. (2) Cosmetics and makeup, namely, 
lipstick, lip gloss, lip liner, lip color, nail color, foundation; skin 
moisturizers; face creams; body moisturizers; body creams; body 
lotions; perfumes and colognes. (3) Eyeglasses and containers, 
cases, lenses and frames in respect thereof; sunglasses and 
containers, cases, lenses and frames in respect thereof. (4) 
Jewellery. (5) Leather and leather imitation products namely, 
belts, handbags and wallets. (6) Furniture, namely, bedroom 
furniture, bedroom furniture parts, chairs, furniture chests, living 
room furniture and living room furniture parts; textiles, namely, 
textile fabrics and textiles for carpets, rugs, door mats and bath 
mats; carpets, rugs, door mats and bath mats; cooking utensils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, hauts polos, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers, gilets, chandails, 
chasubles, pulls, hauts de bonneterie à capuchon, hauts 
molletonnés, cardigans, pyjamas, vêtements de nuit, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, pantalons-collants, vêtements de plage, 
gants, mitaines, chaussettes, ceintures, shorts, shorts de 
gymnastique, jupes, robes, pantalons, pantalon kaki, pantalons 
cargos, jeans, pantalons, vestes, salopettes, manteaux, 
vêtements imperméables, anoraks, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, bonneterie, collants, foulards, cravates, 
vêtements de bain, justaucorps, tabliers, bavoirs en tissu, robes 
de nuit, peignoirs, bonnets, barboteuses ainsi que combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, uniformes scolaires, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 

chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants pour nourrissons, 
pantoufles, casquettes, nommément casquettes de baseball et 
casquettes à visière, chapeaux. (2) Cosmétiques et maquillage, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
couleur à lèvres, vernis à ongles, fond de teint; hydratants pour 
la peau; crèmes pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; parfums et eaux de Cologne. 
(3) Lunettes et boîtiers, étuis, verres et montures connexes; 
lunettes de soleil et boîtiers, étuis, verres et montures connexes. 
(4) Bijoux. (5) Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, sacs à main et portefeuilles. (6) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, chaises, 
coffres, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de salle 
de séjour; tissus, nommément tissus et étoffes pour tapis, 
carpettes, paillassons et tapis de baignoire; tapis, carpettes, 
paillassons et tapis de baignoire; ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,201. 2010/08/23. Brandmark International Limited, 29th 
Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SEED BABY
WARES: (1) Shirts, t-shirts, polo tops, tank tops, sweatshirts, 
blouses, vests, sweaters, jumpers, pullovers, hooded knitwear 
tops, fleece tops, cardigans, pyjamas, sleepwear, tracksuits, 
sweatpants, sweatshirts, loungewear, leggings, beachwear, 
gloves, mittens, socks, belts, shorts, gym shorts, skirts, dresses, 
pants, khaki pants, cargo pants, jeans, trousers, jackets, 
overalls, coats, rainwear, anoraks, suits, underwear, 
undergarments, hosiery, tights, scarves, ties, swimwear, 
bodysuits, aprons, cloth bibs, night gowns, robes, bonnets, 
rompers and infant and toddler one piece clothing, baby clothing, 
infant clothing, school uniforms, footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear 
and infant footwear, slippers, caps, namely baseball caps and 
caps with visors and hats. (2) Leather and leather imitation 
products namely, belts, bags and wallets. (3) Furniture, namely, 
bedroom furniture, bedroom furniture parts, chairs, furniture 
chests, living room furniture and living room furniture parts; 
textiles, namely, textile fabrics and textiles for carpets, rugs, door 
mats and bath mats; carpets, rugs, door mats and bath mats; 
cooking utensils. (4) Cosmetics and makeup, namely, lipstick, lip 
gloss, lip liner, lip color, nail color, foundation; skin moisturizers; 
face creams; body moisturizers; body creams; body lotions; 
perfumes and colognes. (5) Toys, namely baby multiple activity 
toys, bath toys, construction toys, crib toys, educational toys, 
instruction sheets for assembling toys, mechanical toys, musical 
toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, squeezable 
squeaking toys, toy bakeware and cookware, toy blocks, toy 
boxes, toy chests, toy model vehicles and related accessories, 
toy robots, toy sand boxes, toy snow globes, toy spinners, toy 
train sets, toy vehicles. (6) Books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, hauts polos, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers, gilets, chandails, 
chasubles, pulls, hauts de bonneterie à capuchon, hauts 
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molletonnés, cardigans, pyjamas, vêtements de nuit, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, pantalons-collants, vêtements de plage, 
gants, mitaines, chaussettes, ceintures, shorts, shorts de 
gymnastique, jupes, robes, pantalons, pantalon kaki, pantalons 
cargos, jeans, pantalons, vestes, salopettes, manteaux, 
vêtements imperméables, anoraks, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, bonneterie, collants, foulards, cravates, 
vêtements de bain, justaucorps, tabliers, bavoirs en tissu, robes 
de nuit, peignoirs, bonnets, barboteuses ainsi que combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, uniformes scolaires, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants pour nourrissons, 
pantoufles, casquettes, nommément casquettes de baseball et 
casquettes à visière, chapeaux. (2) Produits en cuir et en 
similicuir, nommément ceintures, sacs et portefeuilles. (3) 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, pièces de mobilier 
de chambre, chaises, coffres, mobilier de salle de séjour et 
pièces de mobilier de salle de séjour; tissus, nommément tissus 
et étoffes pour tapis, carpettes, paillassons et tapis de baignoire; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis de baignoire; ustensiles de 
cuisine. (4) Cosmétiques et maquillage, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, couleur à lèvres, vernis 
à ongles, fond de teint; hydratants pour la peau; crèmes pour le 
visage; hydratants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; parfums et eaux de Cologne. (5) Jouets, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
feuillets d'instructions pour assembler des jouets, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
jouets souples et sonores, ustensiles de cuisson au four et 
batterie de cuisine jouets, blocs de jeu de construction, coffres à 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, bacs à sable jouets, boules à neige jouets, toupies 
jouets, ensembles de train jouets, véhicules jouets. (6) Livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,202. 2010/08/23. Brandmark International Limited, 29th 
Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SEED HERITAGE
WARES: (1) Shirts, t-shirts, polo tops, tank tops, sweatshirts, 
blouses, vests, sweaters, jumpers, pullovers, hooded knitwear 
tops, fleece tops, cardigans, pyjamas, sleepwear, tracksuits, 
sweatpants, sweatshirts, loungewear, leggings, beachwear, 
gloves, mittens, socks, belts, shorts, gym shorts, skirts, dresses, 
pants, khaki pants, cargo pants, jeans, trousers, jackets, 
overalls, coats, rainwear, anoraks, suits, underwear, 
undergarments, hosiery, tights, scarves, ties, swimwear, 
bodysuits, aprons, cloth bibs, night gowns, robes, bonnets, 
rompers and infant and toddler one piece clothing, baby clothing, 
infant clothing, school uniforms, footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear 
and infant footwear, slippers, caps, namely baseball caps and 
caps with visors and hats. (2) Cosmetics and makeup, namely, 

lipstick, lip gloss, lip liner, lip color, nail color, foundation; skin 
moisturizers; face creams; body moisturizers; body creams; body 
lotions; perfumes and colognes. (3) Eyeglasses and containers, 
cases, lenses and frames in respect thereof; sunglasses and 
containers, cases, lenses and frames in respect thereof. (4) 
Jewellery. (5) Leather and leather imitation products namely 
belts, handbags and wallets. (6) Furniture, namely, bedroom 
furniture, bedroom furniture parts, chairs, furniture chests, living 
room furniture and living room furniture parts; textiles, namely, 
textile fabrics and textiles for carpets, rugs, door mats and bath 
mats; carpets, rugs, door mats and bath mats; cooking utensils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, hauts polos, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers, gilets, chandails, 
chasubles, pulls, hauts de bonneterie à capuchon, hauts 
molletonnés, cardigans, pyjamas, vêtements de nuit, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, pantalons-collants, vêtements de plage, 
gants, mitaines, chaussettes, ceintures, shorts, shorts de 
gymnastique, jupes, robes, pantalons, pantalon kaki, pantalons 
cargos, jeans, pantalons, vestes, salopettes, manteaux, 
vêtements imperméables, anoraks, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, bonneterie, collants, foulards, cravates, 
vêtements de bain, justaucorps, tabliers, bavoirs en tissu, robes 
de nuit, peignoirs, bonnets, barboteuses ainsi que combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, uniformes scolaires, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants pour nourrissons, 
pantoufles, casquettes, nommément casquettes de baseball et 
casquettes à visière, chapeaux. (2) Cosmétiques et maquillage, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
couleur à lèvres, vernis à ongles, fond de teint; hydratants pour 
la peau; crèmes pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; parfums et eaux de Cologne. 
(3) Lunettes et boîtiers, étuis, verres et montures connexes; 
lunettes de soleil et boîtiers, étuis, verres et montures connexes. 
(4) Bijoux. (5) Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, sacs à main et portefeuilles. (6) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, chaises, 
coffres, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de salle 
de séjour; tissus, nommément tissus et étoffes pour tapis, 
carpettes, paillassons et tapis de baignoire; tapis, carpettes, 
paillassons et tapis de baignoire; ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,254. 2010/08/23. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ATTACK
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,494,444. 2010/09/02. International Beauty Products, LLC, a 
Colorado limited liability company, 200 S. Wilcox St. #501, 
Castle Rock, Colorado 80104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Hair products, namely, hair dye, styling gels, hair 
sprays, hair bleaches; cosmetics, namely, natural and artificial 
eyelashes. (2) Hair products, namely, hair dye, styling gels, hair 
sprays, hair bleaches; cosmetics, namely, natural and artificial 
eyelashes. Used in CANADA since February 15, 1995 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/120,681 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 August 16, 2011 under No. 
4,011,363 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément 
teinture capillaire, gels coiffants, fixatifs, décolorants capillaires; 
cosmétiques, nommément cils naturels et artificiels. (2) Produits 
pour les cheveux, nommément teinture capillaire, gels coiffants, 
fixatifs, décolorants capillaires; cosmétiques, nommément cils 
naturels et artificiels. Employée au CANADA depuis 15 février 
1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,681 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 16 août 2011 sous 
le No. 4,011,363 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,505. 2010/09/02. CTI TELEVISION INCORPORATION, (a 
Taiwanese company), 7F., NO.132, Dali St., Wanhua District, 
Taipei City 10801, TAIWAN 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

CTI ZHONG TIAN
SERVICES: News broadcasting; television broadcasting; 
television broadcasting of news, entertainment programming, 
namely dance shows, music shows, video award shows, comedy 
shows, game shows, sports events, live musical concerts, music 
and television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming and information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business by optical fiber, 

microwave, wireless, satellite and cable; operation of a website 
that allows accessing, downloading and inquiring about and 
looking up information concerning news and television 
programming in the field of news, fashion, weather, and business 
transmitted by optical fiber, wireless and microwave; internet 
television broadcasting; rental of pre-recorded videos that may 
be downloaded from an internet web site; entertainment 
information; providing movie downloading services by internet; 
film and video film production; entertainment, namely, production 
of television programming and entertainment in the form of 
dance shows, music shows, video award shows, comedy shows, 
game shows, sports events, live musical concerts, music and 
television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming, information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business; preparing subtitles for 
movies; audio and video recording services; microfilming for 
others; photographic reporting; news reporting services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles; télédiffusion; télédiffusion de 
nouvelles, émissions de divertissement, nommément spectacles 
de danse, spectacles de musique, remises de prix vidéo, 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés, évènements 
sportifs, concerts, remises de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision, défilés de mode, nouvelles de 
divertissement, émissions de nouvelles et d'information dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
par fibre optique, micro-ondes, sans fil, par satellite et par câble; 
exploitation d'un site Web qui permet la consultation, le 
téléchargement, l'examen et la recherche d'information 
concernant les nouvelles et les émissions de télévision dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
transmises par fibre optique, sans fil et par micro-ondes; 
télédiffusion par Internet; location de vidéos préenregistrées qui 
peuvent être téléchargées à partir de site Web; information sur le 
divertissement; offre de services de téléchargement de films sur 
Internet; production de films et de films vidéo; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de 
divertissement à savoir spectacles de danse, spectacles de 
musique, remises de prix vidéo, spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés, évènements sportifs, concerts, remises 
de prix dans le domaine de la musique et de la télévision, défilés 
de mode, nouvelles de divertissement, émissions de nouvelles, 
émissions d'information dans le domaine des nouvelles, de la 
mode, de la météo et des affaires; services de sous-titrage de 
films; services d'enregistrement audio et vidéo; microfilmage 
pour des tiers; reportages photographiques; services de diffusion 
de nouvelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,494,644. 2010/09/03. Power & Telephone Supply Company, (a 
Tennessee corporation), 2673 Yale Avenue, Memphis, TN 
38112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributorships in the field of 
telecommunications equipment and hardware, power distribution 
equipment, transmission equipment and cable television 
equipment, namely, electrical wire, telephone wire, electrical 
cable, computer cable, fiber optic cable, coaxial cable, electrical 
circuits, electric coils, electric conductors, electrical connectors, 
converters, electrical fuses, electrical power supply connectors, 
electric switches, electrical adapters, electric closures, 
telephones, telephone receivers, telephone headsets, intercoms, 
telephone consoles and cable television connectors. Used in 
CANADA since at least as early as March 1983 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
04, 2009 under No. 3,663,184 on services.

SERVICES: Franchises dans les domaines suivants : 
équipement de télécommunication et matériel informatique, 
équipement de distribution d'énergie, équipement de 
transmission et équipement de câblodistribution, nommément fils 
électriques, fils téléphoniques, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles en fibre optique, câbles coaxiaux, circuits 
électriques, bobines électriques, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, convertisseurs, fusibles électriques, 
connecteurs de bloc d'alimentation, interrupteurs électriques, 
adaptateurs électriques, fermetures électriques, téléphones, 
récepteurs téléphoniques, casques téléphoniques, interphones, 
consoles téléphoniques et connecteurs de câblodistribution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1983 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,184 en liaison avec les services.

1,494,680. 2010/09/03. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1620, P.O. BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

BONA MEGA BOOSTER
WARES: Chemical additives for use with wood floor finishes to 
enhance product performance. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares. Priority Filing Date: May 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85028893 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3925024 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
finis pour planchers de bois pour en améliorer l'efficacité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85028893 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3925024 en liaison avec les marchandises.

1,494,967. 2010/09/07. Pamlico Capital Management, LP 
(limited partnership organized under the laws of North Carolina), 
150 N. College Street, Suite 2400, Charlotte, North Carolina  
28202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: (1) Management of private equity funds and hedge 
funds; private equity fund and hedge fund investment services; 
fund investment consultation. (2) Management of private equity 
funds and hedge funds; private equity fund and hedge fund 
investment services; fund investment consultation. Priority Filing 
Date: March 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/953,187 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,067,952 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Gestion de fonds de capital-investissement et de 
fonds de couverture; services de placement dans des fonds de 
capital-investissement et des fonds de couverture; conseils en 
matière de placement. (2) Gestion de fonds de capital-
investissement et de fonds de couverture; services de placement 
dans des fonds de capital-investissement et des fonds de 
couverture; conseils en matière de placement. Date de priorité 
de production: 08 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/953,187 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,952 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,495,217. 2010/09/09. Cottswood Interiors Ltd., 10940 Mayfield 
Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

COTTSWOOD
SERVICES: (1) Operation of a store for the retail sale of 
furniture, home furnishing accessories and office furnishings. (2) 
Interior design. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on services (1); 2003 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin pour la vente au détail 
de mobilier, d'accessoires d'ameublement pour la maison et de 
mobilier de bureau. (2) Décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1); 2003 en liaison avec les services (2).

1,495,616. 2010/09/02. International Natural Bodybuilding and 
Fitness Federation, Inc., (a non-profit corporation of New York), 
125 Maiden Lane, Suite 16A, New York, New York 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

INBF
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting shows 
and contests for bodybuilding and fitness limited to drug-free 
contestants. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on services. Priority Filing Date: August 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/107,156 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4,040,584 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de 
spectacles et de concours de musculation et de conditionnement 
physique réservés à des participants qui ne se dopent pas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/107,156 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,584 en liaison avec les 
services.

1,495,859. 2010/09/14. OPTRIMA, société anonyme, 4, 
Witherenstraat, 1040 BRUSSEL, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DepthSense

MARCHANDISES: Dispositifs, appareils et instruments 
électromagnétiques de mesurage dans le domaine des 
dispositifs et appareils de mesurage avec capteurs 3D, 
nommément capteurs 3D, caméras 3D, caméras 3D à lumière 
structurée, caméras 3D temps de vol, dispositifs avec capteurs 
3D, dispositifs avec capteurs 3D temps de vol, dispositifs avec 
capteur 3D et lumière structurée, dispositifs avec capteurs 
d'image; dispositifs, appareils et instruments optiques et audio-
phoniques, nommément caméras, capteurs de son, d'images, de 
lumière; appareils et instruments de mesurage dans le domaine 
des dispositifs et appareils de mesurage avec capteurs 3D, 
nommément caméras 3D, caméras 3D à lumière structurée, 
caméras 3D temps-de-vol, dispositifs avec capteurs 3D, 
dispositifs avec capteurs 3D temps-de-vol, dispositifs avec 
capteurs 3D temps-de vol, dispositifs avec capteur d'images; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images nommément dispositif avec microphone, 
microphones, écrans vidéos, moniteurs, ciné-projecteurs, haut-
parleurs, lecteurs laser, enceintes acoustiques; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément ruban vidéos vierges 
et préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
bandes sonores préenregistrées, disque compact et DVD 
vierges et préenregistrés contenant des jeux vidéos, des jeux 
informatiques, des films; disques acoustiques, nommément 
disques audio vierges et préenregistrés contenant de la 
musique, disques numériques vierges et préenregistrés 
contenant de la musique, disques laser vierges et préenregistrés 
contenant de la musique; puces de circuits intégrés, 
nommément puces électroniques; caméras vidéos; caisses 
enregistreuses; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs, nommément ordinateurs, routeurs, modems, 
disques durs vierges, écrans d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs; extincteurs. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs dans le domaine de l'imagerie 3D; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de 
l'imagerie 3D; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 février 2010 sous le 
No. 873049 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Electromagnetic measuring devices, apparatus, and 
instruments in the field of measurement devices and apparatus 
with 3D sensors, namely 3D sensors, 3D cameras, 3D structured 
light cameras, 3D time-of-flight cameras, devices with 3D 
sensors, devices with time-of-flight 3D sensors, devices with 3D 
sensors and structured light, devices with image sensors; optical 
and audio devices, apparatus, and instruments, namely 
cameras, sensors used for sound, images, light; measuring 
apparatus and instruments in the field of measuring devices and 
apparatus with 3D sensors, namely 3D cameras, 3D structured 
light cameras, 3D time-of-flight cameras, devices with 3D 
sensors, devices with time-of-flight 3D sensors, devices with 
time-of-flight 3D sensors, devices with image sensors; apparatus 
for the recording, transmission, reproduction of sound or images 
namely devices with microphones, microphones, video screens, 
monitors, movie projectors, speakers, laser scanners, speaker 
systems; magnetic recording media namely blank and pre-
recorded videotapes, pre-recorded audio and video cassettes, 
pre-recorded audio tapes, blank and pre-recorded compact discs 
and DVDs containing video games, computer games, films; 
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recording discs, namely blank and pre-recorded audio discs 
containing music, blank and pre-recorded digital discs containing 
music, blank and pre-recorded laser discs containing music; on 
integrated circuit chips, namely electronic chips; video cameras; 
cash registers; equipment used for information processing and 
computers, namely computers, routers, modems, blank hard 
disks, computer monitors, computer printers; fire extinguishers. 
SERVICES: Scientific and technological services as well as 
research and design services related to the field of 3D imaging; 
industrial analysis and research services in the field of 3D 
imaging; computer and software design and development. Used
in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 10, 2010 under No. 
873049 on wares and on services.

1,497,093. 2010/09/23. CMC Markets UK PLC, 133 
Houndsditch, London, EC3A 7BX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer programs and software in the fields of 
finance, investments, pensions and insurance, for use in trading 
in financial derivatives including contracts for difference and 
spread betting, and for training in financial trading and spread 
betting. SERVICES: Financial services in the fields of trading, 
advising, managing and dealing in financial derivatives including 
but not limited to margined transactions; financial services 
relating to share transactions, financial services relating to 
trading and brokerage in financial derivatives; share brokerage; 
financial services relating to margined transaction trading of 
financial derivatives; financial services relating to contracts for 
differences and financial spread betting; provision of financial 
information; provision of financial database services in the field 
of financial; provision of pricing information about financial 
services in the fields of foreign exchange, contracts for 
differences, futures, options and spread bets; commodity trading 
and financial services, namely, trading in financial derivatives, 
namely, options; all the aforementioned services also provided 
over the Internet or telephone; advisory and consultancy 
services relating to the aforementioned, namely, publication of 
training manuals and provision of training in the field of financial 
derivatives and financial spread betting; spread betting services 
relating to financial derivatives and financial instruments; betting, 
gambling, gaming and wagering services provided online from a 
computer network, computer database or the Internet; adult 
education services in the field of accounting, banking, commerce 

and financial services; business education services; education 
services related to computer software and computer systems; all 
the aforementioned education services also provided over the 
internet. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2547799 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 10, 2010 
under No. 2547799 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels dans 
les domaines des finances, des placements, des pensions et de 
l'assurance, pour la négociation d'instruments financiers dérivés, 
y compris contrats de différence et paris à fourchette, ainsi que 
pour la formation en négociation financière et en paris à 
fourchette. SERVICES: Services financiers dans les domaines 
du commerce, du conseil, de la gestion et de la négociation 
d'instruments financiers dérivés, y compris les opérations 
portées avec marge; services financiers ayant trait aux opération 
sur actions, services financiers ayant trait au commerce et au 
courtage d'instruments financiers dérivés; courtage d'actions; 
services financiers ayant trait aux achats sur marge 
d'instruments financiers dérivés; services financiers ayant trait 
aux contrats de différences et aux paris sur marge financière; 
diffusion d'information financière; offre de services de bases de 
données financières dans le domaine des services financiers; 
offre de listes de prix sur des services financiers dans les 
domaines des opérations de change, des contrats de 
différences, des contrats à terme standardisés, des options et 
des paris à fourchette; commerce de marchandises et services 
financiers, nommément négociation d'instruments financiers 
dérivés, nommément d'options; tous les services susmentionnés 
sont aussi offerts par Internet ou par téléphone; services de 
conseils et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément publication de manuels de 
formation et offre de formation dans le domaine des instruments 
financiers dérivés et des paris sur marge financière; services de 
paris à fourchette ayant trait à des instruments financiers dérivés 
et à des instruments financiers; services de paris, de jeux 
d'argent et de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, d'une base de données ou d'Internet; services 
éducatifs pour adultes dans les domaines de la comptabilité, des 
services bancaires, du commerce et des services financiers; 
services éducatifs en entreprise; services éducatifs concernant 
les logiciels et les systèmes informatiques; tous les services 
éducatifs susmentionnés sont aussi offerts par Internet. Date de 
priorité de production: 14 mai 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2547799 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 septembre 2010 sous le No. 2547799 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,142. 2010/09/24. Donini Chocolate L.P., 335 Bell Blvd., 
PO Box 634, Belleville, ONTARIO K8P 5H3 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

COCOA CANYON
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WARES: (1) Chocolate Confectionary. (2) Candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries au chocolat. (2) Friandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,408. 2010/09/27. Automattic Inc., 570 El Camino Real 
#150-454, Redwood City, CA 94063, 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

VAULTPRESS
SERVICES: Providing use of non-downloadable software for 
data protection, data security, data backup, data recovery, 
monitoring and checking integrity of data, data archiving and 
retrieval, data recovery, and data synchronization for use in 
design and managing content on a website and enabling Internet 
publishing; electronic publishing services, namely, publication of 
video, text and graphic works of others via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2010 on services. 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/023,270 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Offre d'utilisation d'un logiciel non téléchargeable 
pour la protection des données, la sécurité des données, la 
sauvegarde des données, la récupération des données, la 
surveillance et la vérification de l'intégrité des données, 
l'archivage et la récupération des données ainsi que la 
synchronisation des données pour la conception et la gestion de 
contenu sur un site Web ainsi que l'édition sur Internet; services 
d'édition électronique, nommément publication des vidéos, des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/023,270 en liaison avec le même genre de 
services.

1,497,588. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
WARES: Books, magazines, newsletters, and instructional 
manuals all featuring subjects of general human interest; printed 
materials, namely scripts, transcripts of recordings, books, 
booklets, workbooks training manuals, study guides and exercise 
sheets containing questions and answers, and reference 
materials, all containing topics of instruction in current events, 
self improvement, health, lifestyles, family, beauty, nutrition, 
fitness, diet, fashion, sexuality, romance, relationships, home 
improvement and home decorating, spirituality, news, finance 
and entertainment; photographs; stationery, namely greeting 
cards, business cards, ruled paper; adhesives for stationery and 

household uses; artists' materials, namely, artists' brushes and 
artists' pastels; paint brushes; plastic material for packaging, 
namely, plastic bags; printers' type; printing blocks; posters; 
postcards; desk top organizers; desk sets; desk pads; blotters; 
personal organizers; diaries; agendas; pens; pencils; pencil 
cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; book plates; book 
covers; notebooks; coloring books; note pads; non-electric 
erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; stationery letter 
and writing paper holders; file folders; rubber stamps; 
blackboards; paper bags; plastic bags for general use; wrapping 
paper; trading cards; children's activity books; educational 
activity books in fields of general human interest; composition 
books; stickers; decals; paper napkins; paper tablecloths; place 
mats of paper; calendars; paper, namely writing paper, art paper, 
construction paper; art and crafts paint kits; art prints; color 
prints; lithographic prints; photographic prints; comic strips; 
paper party favors; paper party decorations; paper party bags; 
maps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins d'information et 
manuels portant tous sur des sujets d'intérêt général; imprimés, 
nommément scripts, transcriptions d'enregistrements, livres, 
livrets, cahiers, manuels de formation, guides d'étude et fiches 
d'exercice contenant des questions et des réponses et 
documents de référence, portant tous sur divers sujets 
d'apprentissage sur l'actualité, l'auto-amélioration, la santé, les 
habitudes de vie, la famille, la beauté, l'alimentation, la bonne 
condition physique, l'alimentation, la mode, la sexualité, les 
rencontres amoureuses, les relations, la rénovation et la 
décoration intérieure, la spiritualité, les nouvelles, les finances et 
le divertissement; photos; articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, papier réglé; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste et pastels d'artiste; pinceaux; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés; affiches; cartes postales; range-
tout; ensembles de bureau; sous-main; buvards; serviettes 
range-tout; journaux intimes; agendas; stylos; crayons; étuis à 
crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-
livres; carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à effacer 
non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
supports pour papier à lettres; chemises de classement; 
tampons en caoutchouc; tableaux noirs; sacs de papier; sacs de 
plastique à usage général; papier d'emballage; cartes à 
collectionner; livres d'activités pour enfants; livres d'activités 
éducatives dans des domaines d'intérêt général; livres de 
composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; napperons en papier; calendriers; 
papier, nommément papier à lettres, papier couché, papier de 
bricolage; nécessaires de peinture d'artisanat; reproductions 
artistiques; épreuves couleur; lithographies; épreuves 
photographiques; bandes dessinées; cotillons en papier; 
décorations de fête en papier; sacs surprises en papier; cartes 
géographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,602. 2010/09/28. 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

CALIBER HEAT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4020192 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4020192 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,634. 2010/09/28. DR Media Holdings, LLC, 221 Crescent 
Street, Suite 306, Waltham, Massachusetts 02453, 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
Certification Mark/Marque de certification

DEALERRATER
SERVICES: Automobile dealership services. Priority Filing 
Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85002072 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,885,725 on 
services.

The certification mark certifies to the public that dealers 
displaying the mark have met the certifier's standards of quality 
customer service as evidenced by customer ratings published on 
the certifier's website http://www.dealerratercom>. In order to 
qualify for and maintain certification, dealers (1) must either have 
30 or more customer reviews on the certifier's website with an 
average rating of 3.0 or more (maximum rating is 5.0) or if fewer 
than 30 customer reviews, must if required by certifier, attend 
training in relation to best dealer practices, and (2) must not have 
engaged in any fraudulent practices related to customer reviews 
on the certifier's website.

SERVICES: Services de concession d'automobiles. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85002072 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 07 décembre 2010 sous le No. 3,885,725 
en liaison avec les services.

La marque de certification indique au public que les 
concessionnaires qui affichent la marque répondent aux normes 
du certificateur sur la qualité du service à la clientèle, comme le 

démontrent les évaluations des clients publiées sur le site Web 
du certificateur, http://www.dealerrater.com. Pour obtenir et 
conserver la certification, les concessionnaires (1) Doivent faire 
l'objet d'au moins 30 critiques de clients sur le site Web du 
certificateur et cumuler une cote moyenne de 3. 0 ou plus (la 
cote maximale est 5. 0), et s'il y a moins de 30 critiques de 
clients, doivent, si le certificateur l'exige, suivre une formation sur 
les pratiques exemplaires en matière de services de concession, 
et (2) Ne doivent s'être livrés à aucune pratique frauduleuse 
associée aux critiques de clients sur le site Web du certificateur.

1,497,827. 2010/09/29. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPICE
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil pour la transmission 
de la voix, de données et d'images, nommément téléphones 
intelligents; piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles 
et adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,498,642. 2010/10/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving patch. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving patch. 
Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,814 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 December 13, 2011 under 
No. 4,069,520 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément timbres analgésiques. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément timbres 
analgésiques. Date de priorité de production: 01 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,814 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 13 
décembre 2011 sous le No. 4,069,520 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,498,927. 2010/10/07. Technolas Perfect Vision GmbH, 
Messerschmittstrasse 1+3, 80992 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPRACOR
WARES: Computer hardware for use in relation to 
ophthalmological applications and for laser beam control; 
computer software for laser beam control and for use in the 
operation of surgical and optometric apparatus, namely medical 

instruments, equipment and devices relating to medical lasers, 
intraocular devices and systems for sight correction and 
improvement. SERVICES: Medical diagnostic, imaging, 
laboratory and surgery services; hospital and opticians' services. 
Priority Filing Date: April 08, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009011628 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 29, 2012 under No. 009011628 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'ophtalmologie et 
le contrôle de rayons laser; logiciels pour le contrôle de rayons 
laser et le fonctionnement d'appareils chirurgicaux et 
optométriques, nommément instruments, équipement et 
dispositifs médicaux ayant trait aux lasers à usage médical, 
appareils et systèmes intra-oculaires pour la correction et 
l'amélioration de la vue. SERVICES: Services de diagnostic 
médical, d'imagerie, de laboratoire et de chirurgie; services 
hospitaliers et services d'opticien. Date de priorité de production: 
08 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009011628 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 29 janvier 2012 sous le 
No. 009011628 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.

1,499,346. 2010/10/12. Calidris 28 AG, 30 Esplanade de la 
Moselle, 6637 Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CALIDRIS 28
WARES: (1) Perfumery, essential oils for personal use, hair 
lotions, cosmetics. (2) Clothing, namely t-shirts, business shirts, 
trousers, sports suits, trunks, sox, underwear; shoes, footwear 
and boots, namely sports and leisure shoes and boots; 
stockings, pants, socks; suspenders, also made of leather; ties, 
namely bow ties and cravats; gloves; headgear, namely caps, 
hats, forehead bands and sweatbands; belts. (3) Mineral waters 
and aerated waters; non-alcoholic, vitamin-containing and 
isotonic beverages; non-alcoholic beverages containing caffeine; 
non-alcoholic taurine based beverages containing caffeine; 
energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, namely powders 
and concentrates. (4) Alcoholic beverages, namely cocktails, 
coolers, wine-based beverages, liqueurs, spirits, namely 
whiskey, vodka, rum, gin, prosecco, sparkling wine, champagne, 
cava, tequila. Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100431806 in association with 
the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 15, 2010 under 
No. 30 2010 043 180 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions pour les cheveux, cosmétiques. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 73 May 23, 2012

ensembles de sport, maillots de bain, chaussettes, sous-
vêtements; chaussures, articles chaussants et bottes, 
nommément chaussures et bottes de sport et de détente; bas, 
pantalons, chaussettes; bretelles, aussi en cuir; cravates, 
nommément noeuds papillon et régates; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux 
absorbants; ceintures. (3) Eaux minérales et eaux gazeuses; 
boissons isotoniques, non alcoolisées et enrichies de vitamines; 
boissons non alcoolisées contenant de la caféine; boissons non 
alcoolisées à base de taurine contenant de la caféine; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres produits pour faire des boissons, nommément 
poudres et concentrés. (4) Boissons alcoolisées, nommément 
cocktails, vins panachés, boissons à base de vin, liqueurs, 
spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, prosecco, vin 
mousseux, champagne, cava, téquila. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020100431806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
novembre 2010 sous le No. 30 2010 043 180 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,390. 2010/10/12. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

DC-FIT
WARES: Electrical connectors for telecommunication cables. 
Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 731 460 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 19, 2010 under No. 10/3731460 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour câbles de 
télécommunications. Date de priorité de production: 19 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 731 460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 avril 2010 sous le No. 10/3731460 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,579. 2010/10/13. K-Flex USA L.L.C., 100 Nomaco Drive, 
Youngsville, NORTH CAROLINA 27596, 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

FLEXTHERM

WARES: Pipe insulation for metal and plastic pipes used in 
commercial, industrial and residential construction industries. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 
under No. 2,653,773 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant pour tuyaux en métal et en plastique 
pour la construction commerciale, industrielle et résidentielle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,653,773 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,499,775. 2010/10/15. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

QUIETSET
WARES: Portable electric fans. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,025,168 on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques portatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4,025,168 en liaison avec les marchandises.

1,500,076. 2010/10/18. SEAL TRADEMARKS PTY LTD, 1 
Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bags namely beach bags, sports bags, athletic bags, 
barrel bags, tote bags, carry bags, shopping bags of textile or 
mesh, bags for merchandise packaging, travel goods, namely 
travel bags, garment bags for travel, trunks, travel bags on 
wheels, duffle bags, rucksacks, knapsacks, backpacks, waist 
packs, school bags, satchels, shoulder bags, hand bags, clutch 
bags, wallets, purses; leather and imitation leather key chains; 
cases namely travel cases, overnight cases, document cases, 
business card cases, credit card cases, cosmetic and toiletry 
bags (sold empty); umbrellas. SERVICES: (1) Wholesaling 
services, featuring: watches, clocks, watch cases, jewellery, 
costume jewellery, ornamental pendants, optical apparatus, 
eyewear, spectacles, eyeshades, sunglasses, anti-glare visors, 
anti-glare glasses, skiing goggles, snowboarding goggles, 
eyewear cases, eyewear straps, eyewear frames, wetsuits for 
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water sports, mobile telephones, headsets for phones, speakers 
for phones, rechargers for phones, holders for phones, screen 
protectors for phone display screens, mobile phone cases, 
messaging devices, music players, MP3 players, headphones, 
audio equipment, audio-visual equipment, computers, computer 
hardware, computer peripherals, key cases, key chains, key 
rings, umbrellas, beach bags, sport bags, athletic bags, barrel 
bags, tote bags, carry-all bags, shopping bags, shoulder bags, 
hand bags, clutch bags, backpacks, school bags, satchels, 
wallets, purses, cosmetic bags sold empty, toiletry bags sold 
empty, shaving bags, travel bags, trunks for travel (luggage), 
luggage, garment bags for travel, overnight cases, document 
bags, credit card cases, toiletry cases, vanity cases, wallets, 
video films, pre-recorded CDs, pre-recorded digital-versatile-
discs, pre-recorded tapes, DVDs, headphones, sporting goods, 
surfboards, surfboard accessories, skateboards, skateboard 
hardware and accessories, waxes for surfboards, waxes for 
skateboards, bags and covers for sporting goods, clothing, t-
shirts, tops, shirts, blouses, tank tops, tunics, dresses, skirts, 
jackets, coats, sweaters, pullovers, cardigans, parkas, track suit 
tops, hooded sweatshirts, hooded fleece tops, bottoms, track suit 
pants, jeans, pants, trousers, slacks, leggings, shorts, board 
shorts, swim trunks, swimwear, surfwear, snowwear, underwear, 
sleepwear, pyjamas, belts for clothing, socks, scarves, 
bandanas, gloves, headwear, beanies, hats, caps, visors, 
headbands, footwear, sandals, shoes, boots, thongs, wetsuits; 
marketing, advertising and promoting of music, entertainment, 
fashion, visual and performing arts, artists and art events by 
means of providing an online arts magazine, events calendar, 
original articles, interviews and information about musicians, 
entertainers, designers, arts, artists and art events. (2) Retail 
store outlets featuring: watches, clocks, watch cases, jewellery, 
costume jewellery, ornamental pendants, optical apparatus, 
eyewear, spectacles, eyeshades, sunglasses, anti-glare visors, 
anti-glare glasses, skiing goggles, snowboarding goggles, 
eyewear cases, eyewear straps, eyewear frames, wetsuits for 
water sports, mobile telephones, headsets for phones, speakers 
for phones, rechargers for phones, holders for phones, screen 
protectors for phone display screens, mobile phone cases, 
messaging devices, music players, MP3 players, headphones, 
audio equipment, audio-visual equipment, computers, computer 
hardware, computer peripherals, key cases, key chains, key 
rings, umbrellas, beach bags, sport bags, athletic bags, barrel 
bags, tote bags, carry-all bags, shopping bags, shoulder bags, 
hand bags, clutch bags, backpacks, school bags, satchels, 
wallets, purses, cosmetic bags sold empty, toiletry bags sold 
empty, shaving bags, travel bags, trunks for travel (luggage), 
luggage, garment bags for travel, overnight cases, document 
bags, credit card cases, toiletry cases, vanity cases, wallets, 
video films, pre-recorded CDs, pre-recorded digital-versatile-
discs, pre-recorded tapes, DVDs, headphones, sporting goods, 
surfboards, surfboard accessories, skateboards, skateboard 
hardware and accessories, waxes for surfboards, waxes for 
skateboards, bags and covers for sporting goods, clothing, t-
shirts, tops, shirts, blouses, tank tops, tunics, dresses, skirts, 
jackets, coats, sweaters, pullovers, cardigans, parkas, track suit 
tops, hooded sweatshirts, hooded fleece tops, bottoms, track suit 
pants, jeans, pants, trousers, slacks, leggings, shorts, board 
shorts, swim trunks, swimwear, surfwear, snowwear, underwear, 
sleepwear, pyjamas, belts for clothing, socks, scarves, 
bandanas, gloves, headwear, beanies, hats, caps, visors, 
headbands, footwear, sandals, shoes, boots, thongs, wetsuits. 
(3) On-line retail store services featuring: watches, clocks, watch 

cases, jewellery, costume jewellery, ornamental pendants, 
optical apparatus, eyewear, spectacles, eyeshades, sunglasses, 
anti-glare visors, anti-glare glasses, skiing goggles, 
snowboarding goggles, eyewear cases, eyewear straps, 
eyewear frames, wetsuits for water sports, mobile telephones, 
headsets for phones, speakers for phones, rechargers for 
phones, holders for phones, screen protectors for phone display 
screens, mobile phone cases, messaging devices, music 
players, MP3 players, headphones, audio equipment, audio-
visual equipment, computers, computer hardware, computer 
peripherals, key cases, key chains, key rings, umbrellas, beach 
bags, sport bags, athletic bags, barrel bags, tote bags, carry-all 
bags, shopping bags, shoulder bags, hand bags, clutch bags, 
backpacks, school bags, satchels, wallets, purses, cosmetic 
bags sold empty, toiletry bags sold empty, shaving bags, travel 
bags, trunks for travel (luggage), luggage, garment bags for 
travel, overnight cases, document bags, credit card cases, 
toiletry cases, vanity cases, wallets, video films, pre-recorded 
CDs, pre-recorded digital-versatile-discs, pre-recorded tapes, 
DVDs, headphones, sporting goods, surfboards, surfboard 
accessories, skateboards, skateboard hardware and 
accessories, waxes for surfboards, waxes for skateboards, bags 
and covers for sporting goods, clothing, t-shirts, tops, shirts, 
blouses, tank tops, tunics, dresses, skirts, jackets, coats, 
sweaters, pullovers, cardigans, parkas, track suit tops, hooded 
sweatshirts, hooded fleece tops, bottoms, track suit pants, jeans, 
pants, trousers, slacks, leggings, shorts, board shorts, swim 
trunks, swimwear, surfwear, snowwear, underwear, sleepwear, 
pyjamas, belts for clothing, socks, scarves, bandanas, gloves, 
headwear, beanies, hats, caps, visors, headbands, footwear, 
sandals, shoes, boots, thongs, wetsuits. Used in CANADA since 
at least as early as February 2004 on wares and on services (1); 
May 2008 on services (3). Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on July 21, 2010 
under No. 1373378 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plage, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs à 
provisions en tissu ou en filet, sacs pour l'emballage de 
marchandises, marchandises de voyage, nommément sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, malles, sacs de 
voyage à roulettes, sacs polochons, sacs à dos, sacs de taille, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, 
portefeuilles, porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir et en 
similicuir; étuis, nommément mallettes de voyage, valises court-
séjour, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, sacs pour cosmétiques et articles de 
toilette (vendus vides); parapluies. SERVICES: (1) Services de 
vente en gros de ce qui suit : montres, horloges, boîtiers de 
montre, bijoux, bijoux de fantaisie, pendentifs, appareils 
optiques, articles de lunetterie, lunettes, pare-soleil, lunettes de 
soleil, visières antireflets, lunettes antireflets, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige, étuis pour articles de lunetterie, 
cordons pour articles de lunetterie, montures de lunettes, 
combinaisons isothermes pour les sports nautiques, téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs pour 
téléphones, chargeurs pour téléphones, supports pour 
téléphones, protecteurs d'écran pour téléphones, étuis pour 
téléphones mobiles, appareils de messagerie, lecteurs de 
musique, lecteurs MP3, casques d'écoute, équipement audio, 
matériel audiovisuel, ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux 
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porte-clés, parapluies, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-
pochettes, sacs à dos, sacs d'école, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, sacs pour accessoires de rasage, sacs 
de voyage, malles (valises), valises, housses à vêtements de 
voyage, valises court-séjour, porte-documents, porte-cartes de 
crédit, trousses de toilette, mallettes de toilette, portefeuilles 
films vidéo, CD préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes préenregistrées, DVD, casques 
d'écoute, articles de sport, planches de surf, accessoires de 
planche de surf, planches à roulettes, quincaillerie et 
accessoires de planche à roulettes, cires pour planches de surf, 
cires pour planches à roulettes, sacs et housses pour articles de 
sport, vêtements, tee-shirts, hauts, chemises, chemisiers, 
débardeurs, tuniques, robes, jupes, vestes, manteaux, vestes de 
laine, chandails, cardigans, parkas, hauts d'ensemble 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts 
molletonnés à capuchon, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons d'ensemble d'entraînement, jeans, pantalons, 
pantalons sport, caleçons longs, shorts, shorts de planche, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de surf, 
vêtements de neige, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
pyjamas, ceintures, chaussettes, foulards, bandanas, gants, 
couvre-chefs, petits bonnets, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, articles chaussants, sandales, chaussures, bottes, 
tongs, combinaisons isothermes; marketing, publicité et 
promotion de musique, de divertissement, de la mode, des arts 
visuels et des arts de la scène, d'artistes et d'activités artistiques 
par l'offre d'un magazine en ligne sur les arts, d'un calendrier 
d'activités, d'articles, d'entrevues et d'information sur les 
musiciens, les artistes, les designers, les arts, les artistes et les 
activités artistiques. (2) Services de points de vente au détail de 
ce qui suit : montres, horloges, boîtiers de montre, bijoux, bijoux 
de fantaisie, pendentifs, appareils optiques, articles de lunetterie, 
lunettes, pare-soleil, lunettes de soleil, visières antireflets, 
lunettes antireflets, lunettes de ski, lunettes de planche à neige, 
étuis pour articles de lunetterie, cordons pour articles de 
lunetterie, montures de lunettes, combinaisons isothermes pour 
les sports nautiques, téléphones mobiles, casques d'écoute pour 
téléphones, haut-parleurs pour téléphones, chargeurs pour 
téléphones, supports pour téléphones, protecteurs d'écran pour 
téléphones, étuis pour téléphones mobiles, appareils de 
messagerie, lecteurs de musique, lecteurs MP3, casques 
d'écoute, équipement audio, matériel audiovisuel, ordinateurs, 
matériel informatique, périphériques, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, parapluies, sacs de plage, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacs cylindriques, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à 
main, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs d'école, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs pour accessoires de 
rasage, sacs de voyage, malles (valises), valises, housses à 
vêtements de voyage, valises court-séjour, porte-documents, 
porte-cartes de crédit, trousses de toilette, mallettes de toilette, 
portefeuilles films vidéo, CD préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes préenregistrées, DVD, 
casques d'écoute, articles de sport, planches de surf, 
accessoires de planche de surf, planches à roulettes, 
quincaillerie et accessoires de planche à roulettes, cires pour 
planches de surf, cires pour planches à roulettes, sacs et 
housses pour articles de sport, vêtements, tee-shirts, hauts, 

chemises, chemisiers, débardeurs, tuniques, robes, jupes, 
vestes, manteaux, vestes de laine, chandails, cardigans, parkas, 
hauts d'ensemble d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, hauts molletonnés à capuchon, vêtements pour le 
bas du corps, pantalons d'ensemble d'entraînement, jeans, 
pantalons, pantalons sport, caleçons longs, shorts, shorts de 
planche, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de surf, 
vêtements de neige, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
pyjamas, ceintures, chaussettes, foulards, bandanas, gants, 
couvre-chefs, petits bonnets, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, articles chaussants, sandales, chaussures, bottes, 
tongs, combinaisons isothermes. (3) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : montres, horloges, 
boîtiers de montre, bijoux, bijoux de fantaisie, pendentifs, 
appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes, pare-soleil, 
lunettes de soleil, visières antireflets, lunettes antireflets, lunettes 
de ski, lunettes de planche à neige, étuis pour articles de 
lunetterie, cordons pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes, combinaisons isothermes pour les sports nautiques, 
téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones, haut-
parleurs pour téléphones, chargeurs pour téléphones, supports 
pour téléphones, protecteurs d'écran pour téléphones, étuis pour 
téléphones mobiles, appareils de messagerie, lecteurs de 
musique, lecteurs MP3, casques d'écoute, équipement audio, 
matériel audiovisuel, ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, parapluies, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-
pochettes, sacs à dos, sacs d'école, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, sacs pour accessoires de rasage, sacs 
de voyage, malles (valises), valises, housses à vêtements de 
voyage, valises court-séjour, porte-documents, porte-cartes de 
crédit, trousses de toilette, mallettes de toilette, portefeuilles 
films vidéo, CD préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes préenregistrées, DVD, casques 
d'écoute, articles de sport, planches de surf, accessoires de 
planche de surf, planches à roulettes, quincaillerie et 
accessoires de planche à roulettes, cires pour planches de surf, 
cires pour planches à roulettes, sacs et housses pour articles de 
sport, vêtements, tee-shirts, hauts, chemises, chemisiers, 
débardeurs, tuniques, robes, jupes, vestes, manteaux, vestes de 
laine, chandails, cardigans, parkas, hauts d'ensemble 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts 
molletonnés à capuchon, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons d'ensemble d'entraînement, jeans, pantalons,
pantalons sport, caleçons longs, shorts, shorts de planche, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de surf, 
vêtements de neige, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
pyjamas, ceintures, chaussettes, foulards, bandanas, gants, 
couvre-chefs, petits bonnets, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, articles chaussants, sandales, chaussures, bottes, 
tongs, combinaisons isothermes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); mai 2008 en 
liaison avec les services (3). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 juillet 2010 sous le 
No. 1373378 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,500,397. 2010/10/20. 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

LION
WARES: (1) Computers, computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines, microprocessors, 
memory boards, computer monitors and displays, keyboards, 
computer cables namely audio video cables, peripheral device 
cables and power cables, modems, printers, disk drives, 
electrical adapters, adapter cards, electrical connectors and 
software drivers; blank computer storage media namely hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs and CD-Rom computer discs; magnetic data 
carriers namely, memory cards, floppy disks, magnetic tapes, 
digital optical disks, magnetic disks, compact disks, digital video 
disks, digital audio tapes and video tapes for storing and 
recording data namely, music, audio, video files and multimedia 
content; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, data namely, 
audio, video and voice, text, images, audio and video files 
namely, audio and video data, audio files, video files, electronic 
publications, and electronic games in connection with computers, 
handheld computers, tablet computers, television set-top boxes, 
music players, video players, media players, cellular phones, 
and portable and handheld digital electronic devices; computer 
software for authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
computer software and firmware, namely, operating system 
programs, data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized global 
information networks; pre-recorded computer programs for 
personal information management, database management 
software, character recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, paging 
software, mobile telephone software; database synchronization 
software, computer programs for accessing, browsing and 
searching online databases, computer software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and other data to one 
and more electronic handheld devices from a data store on and 
associated with a personal computer and a server; computer 
software for the synchronization of data by automated file 
transfers, backing up, merging and replicating data files, namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
data, spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, 
books, publications, journals and presentations and text, 
graphics and video content between a remote station and device 
namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, videophones and handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 

calls, electronic mail, and other digital data for use as a digital 
format audio player and for use as handheld computers and a 
fixed station and remote station and device; downloadable 
electronic publications namely books, plays, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, magazines, and periodicals on 
a wide range of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, cameras, 
computer gaming machines, videophones, handheld mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data for use as 
a digital format audio and video player, for use as an electronic 
publication reader, and for use as a handheld computer, voice 
recorder, video recorder, digital compass and camera and 
software related thereto, namely software for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, audio, and audiovisual files, for the sending and receiving 
of telephone calls, electronic mail, and other digital data; MP3 
and other digital format audio players for the storage, transfer 
and playback of music, audio, video and multimedia files; hand 
held computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files,, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content, for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content, for use as a digital format audio and 
video player, an electronic publication reader, hand-held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, camera, telephone, voice recorder, video 
recorder, digital compass, global positioning system (GPS) 
electronic navigation device and computer game playing device 
namely electronic hand-held game unit, computer game console, 
computer game joystick, computer game cartridge, stand alone 
video game machine; global positioning system (GPS) devices 
namely mobile handheld digital electronic devices for use as 
portable electronic GPS instruments for determining and 
outputting position and speed and distance; telephones; 
handheld and mobile digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones, cameras, computer gaming machines, 
videophones for the sending and receiving of telephone calls, 
faxes, electronic mail, and other digital data, namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, computer software, calendar 
and contact data, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations and 
text, graphics and video content, via cellular networks and 
computer networks; cordless telephones; mobile telephones; 
parts and accessories for mobile telephones; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
telephone-based information retrieval software and hardware; 
electronic handheld units namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, digital 
audio and video players, electronic publication readers, cameras, 
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computer gaming machines, videophones, and handheld 
computers for the wireless receipt, storage and transmission of 
data and messages, namely personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, computer software, calendar and contact data, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content and electronic devices namely 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, mobile phones, digital audio and video players, 
electronic publication readers, cameras, computer gaming 
machines, videophones and handheld computers that enable the 
user to keep track of and manage personal information; 
electronic communication equipment comprised of electronic and 
optical switches, multimedia encoders and routers, used for 
transmitting communication signals and connecting to a 
computer network via handheld mobile electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, digital audio and video 
players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophone; telecommunication apparatus comprised of 
telecommunication switches, multimedia encoders and wireless 
routers, used for transmitting communication signals and 
connecting to the Internet and other computer, electronic and 
communications networks via handheld mobile electronic 
devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, digital audio and 
video players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones; fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data namely text messages, multimedia files, 
graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations comprised of text, graphics and video 
content; computer storage and optical media namely, computer 
chips, hard discs, digital video discs and digital versatile discs, 
namely DVD-R discs, computer discs, namely CD-Rom discs, 
computer memory cards, and magnetic data carriers namely 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital audio tapes and video tapes for 
bearing and recording computer programs and software; random 
access memory, read only memory; computer data storage 
device, namely, a solid state drive, namely flash drive, that uses 
solid-state memory to store data; computer and electronic 
games; user manuals in electronically readable, machine 
readable and computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; computer storage media 
namely, hard discs, digital video discs and digital versatile discs, 
namely DVD-R discs, computer discs, namely CD-Rom discs, 
and blank magnetic data carriers, computer memory cards, 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital video disks, digital audio tapes and 
video tapes; hard drives; miniature hard disk drive storage units; 
audio video discs, CD-ROM computer discs, and digital versatile 
discs, namely DVD-Rs for the storage of digital data, namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, computer software, 
calendar and contact data, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 

comprised of text, graphics and video content; mouse pads; 
batteries namely, electric batteries namely cellular phone 
batteries and handheld mobile digital electronic device batteries; 
rechargeable batteries namely, rechargeable electric batteries 
namely rechargeable cellular phone batteries and rechargeable 
handheld mobile digital electronic device batteries; chargers 
namely, cellular phone battery chargers, camera battery 
chargers, and handheld mobile digital electronic device battery 
chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio 
speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers 
for computers; personal stereo speaker apparatus namely 
electrical connectors, wires, cables, and adaptors, devices for 
hands-free use, headphones, earphones, ear buds, audio 
speakers, microphones, and headsets; radio receivers, 
amplifiers, sound recording and reproducing apparatus namely 
electrical connectors, wires, cables, and adaptors, devices for 
hands-free use, headphones, earphones, ear buds, audio 
speakers, loudspeakers, microphones, and headsets; electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus for 
high quality amplification, recording and reproduction of music, 
video, multimedia and audio files, tape recorders and 
reproducing apparatus for the reproduction of music, video, 
multimedia and audio files; loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio format and video players for 
capturing, recording, processing, storing, reproducing and 
transmitting images, music, audio, multimedia and video files; 
audio cassette recorders and players, video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital versatile disc recorders 
and players, digital audio tape recorders and players; digital 
music and video players; radios; video cameras; audio, video, 
and digital mixers; radio transmitters; car audio and 
entertainment hardware namely, a stock unit, speakers, 
amplifiers, subwoofers, capacitors and other devices namely, 
equalizers, audio crossovers and processors, for the 
amplification, recording and reproduction of music and audio 
data, and a radio receiver/tuner, tape player, CD player, DVD 
player, mini-disc, USB flash memory, hard disk drive and other 
digital format audio players for the storage, transfer and playback 
of audio files, video files, multimedia files, music files; computer 
equipment for use with al l  of the aforesaid goods namely, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
network adapters, computer power supplies, computer speakers, 
computer headphones, blank computer storage media namely 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs, CD-Rom computer discs, computer memory 
cards; accessories, parts and fittings for all of the aforesaid 
goods namely electrical connectors, wires, cables, adaptors, 
headphones, earphones, ear buds, audio speakers, 
microphones, and headsets; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, 
imitations of leather, cloth, and textile materials. (2) Paper 
namely, paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, 
blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
comprised of text, graphics and video content, computer paper, 
gift wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, 
drawing paper, paper flags, paper dividers for boxes, packaging 
materials, namely, paper mailing tubes, plain wrapping paper, 
note cards, index cards paper, paper tablecloths, paper banners, 
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paper folders, stickers, aluminum foil paper, art paper, bond 
paper, carrying cases made of paper, coasters made of paper, 
construction paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, 
decorative paper centerpieces, facsimile transmission paper, 
fiber paper, filler paper, filter paper, fluorescent paper, illustration 
paper, gummed paper, laminated paper, laser printing paper, 
lining paper, loose leaf paper, luminous paper, masking paper, 
metallic gift wrapping paper, newsprint paper, notebook paper, 
packing paper, paper badges, paperboards, paper closures for 
sealing containers, paper containers for storage, paper display 
boxes, paper emblems, paper cartons for delivering goods, 
paper for wrapping and packaging, paper gift bags, paper 
identification tags, paper illustration boards, paper labels, paper 
party decorations, paper racks made for paper, paper stock, 
paper tags, printing paper, synthetic paper, storage containers 
made of paper, tracing paper, wrapping paper, postcards, name 
tags, folders for letters, cardboard and goods made from these 
materials, namely, cardboard bags, cardboard boxes, gift 
wrapping cardboard, gift boxes made from cardboard, cardboard 
cartons, cardboard containers for storage, cardboard mailing 
tubes, cardboard folders, carrying cases made of cardboard, 
storage containers made of cardboard, cardboard cartons for 
delivering goods, cardboard cut-out figures and decorations; 
printed matter namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters and calendars in the 
field of electronic technology namely, computer hardware and 
software and consumer electronics, music, media, 
entertainment, communications, education, business, finance,
insurance, commerce, special handling forms, pricing lists, 
collection books, maps, announcement cards, flash cards, 
posters, printed emblems, printed invitations, instruction sheets, 
printed postcards and greeting cards and printed tickets; book 
binding material namely, book bindings, bookbinding tape, and 
adhesive, bookbinding wire and cloth for bookbinding; 
photographs; stationery namely, pencils, coloured lead pencils, 
crayons, mechanical pencils, propelling pencils, propelling 
coloured pencils, clutch pencils, fountain pens, ball point pens, 
roller ball pens, drawing pens, tubular pens, writing brushes, refill 
leads for mechanical pencils, propelling pencils, and for clutch 
pencils, refills for ball point pens and for roller ball pens, pen 
nibs, pen holders, writing inks, pencil sharpeners, pencil holders, 
plastic erasers, rubber erasers, ink erasers, adhesive pins, 
writing cases, staples for stationery, clips for stationery and 
stationery boxes; stickers; artists' materials namely, papers, 
stencil board, paper-aluminum foil laminate, bristol board, 
canvas, paper palettes, illustration board, mat board, pre-cut 
mats, mounting boards and poster board; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely, 
bulletin boards, chalk boards, desk top planners, desk sets, desk 
pads, desk top organizers, agendas, telephone number books, 
memorandum boards and books, filing trays, blank labels, blank 
address books, blank address cards and card files, staplers, 
staple removers, tape dispensers, student calendars, 
blackboards; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely, pamphlets, educational manuals, 
instructional booklets, instructional workbooks, newsletters, 
instructional cards, manuals, stationery folders, stationery 
binders, planners, information charts, information sheets, 
questionnaires, posters and flyers; plastic materials for 
packaging (not included in other classes) merchandise namely, 
bubble packs, bags, envelopes and pouches; printers' type; 
printing blocks; printed publications namely, technical reports, 

booklets, tutorial books, manuals, books, booklets, reference 
guides, bulletins, brochures, data entry manuals, display 
manuals, instructions sheets, leaflets, and training materials, 
namely function key and code summaries, user guides, 
instructional manuals, magazines, data sheets, newsletters, 
catalogues, pamphlets, reports on conference seminars and 
discussions, transcripts of conference seminars and discussions, 
and summary reports on conference seminars and discussions, 
and periodicals on the topics of computers and computer 
software; periodicals; books; magazines; newsletters; brochures; 
booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting cards; 
advertising and promotional material namely, brochures, posters, 
flyers, and point of sale displays; catalogues in the field of 
computer software; computer brochures; computer handbooks; 
computer hardware publications; computer hardware reference 
manuals; computer hardware users guide; computer instruction 
manuals; computer manuals; publications in the field of 
technology, digital technology and gadgets; catalogues in the 
field of musical apparatus and instruments; music books; music 
instruction manuals; music magazines; excluding general use 
adhesives. (3) Toys namely toy desktop computers, toy laptop 
notebook computers, toy hand held and mobile computers, toy 
personal digital assistants, toy electronic organizers, toy 
electronic notepads, toy cameras and toy computer gaming 
machines namely toy electronic hand-held game units, toy 
computer game consoles, toy computer game joysticks, toy 
computer game cartridges, stand alone toy video game 
machines; games and playthings namely, computer game 
cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
videophones and computer gaming machines namely electronic 
hand-held game units, and stand alone video game machines; 
playing cards; electronic hand-held game units; musical toys; toy 
audio apparatus namely, toy stereo headphones, toy in-ear 
headphones, toy audio speakers, toy digital audio players, toy 
portable and handheld digital audio players, toy earphones, toy 
ear buds, toy microphones and toy headsets; toy musical boxes; 
toy musical instruments; toy record players for playing tune and 
cassettes; musical games; battery operated toys namely, 
computer-related battery operated toys, battery operated toy 
handheld mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files, graphics, still images, 
moving pictures, books, for use as a digital format audio player 
and for use as handheld computers, battery operated toy 
personal digital assistants, battery operated toy electronic 
organizers, battery operated toy electronic notepads, battery 
operated cameras, battery operated toy computer gaming 
machines and battery operated toy videophones; computer and 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers namely electronic hand-held game units, interactive 
computer games, computer games, stand alone video game 
machines, video games other than those adapted for use with 
television receivers only, hard game discs, computer game discs 
namely CD-Ro discs), digital video game discs, hand-held 
electronic games and apparatus (other than those adapted for 
use with television receiver only) namely, computer game 
cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
computer gaming machines and videophones; computer game
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apparatus other than coin operated and those adapted for use 
with television receivers namely game cartridges, game 
discs(hard), digital video game discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, and computer game discs namely CD-
Rom discs, computer game cartridges, computer game 
consoles, computer game joysticks, handheld computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, cameras and videophones; video output toys and 
games; electronically operated toys; interactive computer toys 
and games; musical toys and games; stand alone video game 
machines incorporating a means of display; toy handheld 
electronic devices namely, toy personal digital assistants, toy 
electronic organizers, toy electronic notepads, toy cameras, toy
videophones; toy computers (not working); toy mobile 
telephones (not working). SERVICES: (1) Providing 
telecommunications services to third parties namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, namely, 
over satellite and other wireless links; 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, namely, personal information, audio files, video files, 
streamed and downloadable audio and video files, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files, music files, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; providing to third 
parties a telecommunication access service namely, providing 
multiple user bandwidth and dedicated access to the Internet to 
enable electronic access to computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; providing to 
third parties a communications by computer service, namely 
dissemination and transmission by electronic and digital means 
via cellular networks and computer networks of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; providing multiple 
user access to a global computer network namely, dissemination 
and transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content between a fixed 
and remote station and device and one or more fixed and remote 
station and device; providing to third parties electronic sending of 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, and 
documentation via the Internet or other databases, namely 
transmission and processing by electronic and digital means via 
the Internet and other electronic, computer and communications 
networks of data namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, spreadsheets, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals and 

presentations consisting of text, graphics and video content; 
supply of data and news namely, personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, news, 
weather, financial information, map and direction information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals, other publications, 
and presentations consisting of text, graphics and video content, 
by electronic transmission; providing telecommunication access 
to websites and electronic news services online allowing the 
download of information and data; providing telecommunication 
access to web sites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing wireless telecommunications via 
electronic communications networks; wireless digital messaging, 
paging services, and electronic mail services, namely services 
that enable a user to send and receive messages through a 
wireless data network; one-way and two-way paging services; 
computer intercommunication namely, dissemination and 
transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content between a fixed 
and remote station and device and one or more fixed and remote 
station or device; teletype writer messaging service, telegram 
and telephone services; broadcasting and transmission of radio 
and television programs; time sharing services for 
communication apparatus namely, computers, telephones, 
cordless telephones, mobile telephones, handheld and mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data, 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, via cellular 
networks and computer networks; provision of 
telecommunications access and links to computer databases 
and the Internet; electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files via computer and other 
communications networks; webcasting services (transmission); 
delivery of messages by electronic transmission; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission and reception of audio, video and 
multimedia content; provision of telecommunications connections 
to electronic communication networks, for transmission and 
reception of audio, video and multimedia content; providing 
telecommunication access to digital music web sites on the 
Internet; providing telecommunication access to MP3 web sites 
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
provision of telecommunications connections to the Internet and 
computer databases; electronic mail services; providing to third 
parties telecommunication of information namely web pages, 
services, namely dissemination and transmission and processing 
of information, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
video broadcasting, broadcasting pre-recorded videos featuring 
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music and entertainment, television programs, motion pictures, 
news, sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs of all kinds, via a global computer network; streaming 
of video content via a global computer network; subscription 
audio broadcasting via a global computer network; audio 
broadcasting; audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts, and radio programs, broadcasting pre-recorded videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs of all kinds, via computer and 
other communications networks; streaming of audio content via a 
global computer network; electronic transmission of audio and 
video files via communications networks; communication 
services, namely, matching users for the transfer of music, video 
and audio recordings via communication networks; providing on-
line bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural 
events; rental and hire of communication apparatus and 
electronic mail-boxes; electronic news services; electronic 
communications consultancy; facsimile, message collection and 
transmission services; transmission of data and of information 
namely, personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, by electronic 
means, computer, cable, radio, teleprinter, teleletter, electronic 
mail, telecopier, television, microwave, laser beam, 
communications satellite and electronic communication means; 
providing to third parties electronic sending of data by audio-
visual apparatus controlled by data processing apparatus or 
computers, namely, electronic transmission and processing via 
the Internet, and other electronic, computer and communications 
networks, of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
disseminating via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks information in relation to the 
transmission of data by audio-visual apparatus controlled by data 
processing apparatus and computers, namely transmission and 
processing of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
business consultancy services in relation to the transmission of 
data by audio-visual apparatus controlled by data processing 
apparatus or computers, namely transmission and processing of 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and presentations consisting of text, 
graphics and video content; provision to third parties of 
telecommunication access time to web-sites in the field of 

multimedia materials; providing telecommunication access to 
databases and directories via communications networks for 
obtaining data in the fields of music, video, film, books, 
television, games and sports; providing users with 
telecommunication access time to electronic communications 
networks with means of identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; serving and 
transmitting audio, video, multimedia, and advertising content to 
computers, mobile telephones, media players, and other mobile 
digital devices. (2) Providing to third parties entertainment and 
educational services, namely, organizing and conducting live 
performances, sporting events, cultural events, and lectures 
related to computers, computer software, computer peripherals, 
portable and handheld electronic devices, online services, high 
technology, communications, information technology, information 
services, music entertainment and publishing; providing to third 
parties promotional services, namely, organizing and conducting 
sporting and cultural events related to computers, computer 
software, computer peripherals, portable and handheld electronic 
devices, online services, high technology, communications, 
information technology, information services, music 
entertainment and publishing; providing to third parties 
computer-based and computer-assisted educational, teaching, 
and training services namely, organizing and conducting 
exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, and 
conferences related to hardware and software for 
interconnecting, managing, operating and utilizing computer 
networks, via the Internet, and other electronic, computer and 
communications networks; digital imaging services; providing to 
third parties entertainment and educational services, namely on-
line electronic publications in the form of video, audio and 
multimedia works consisting of exhibitions and displays; 
entertainment services, namely, providing computer games; 
entertainment and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, journals, periodicals, 
and other publications; entertainment and educational services, 
namely, providing information, databases, directories, and 
podcasts in the fields of entertainment, advertising, news, current 
events, history, sports, games, the media, cultural events and 
activities, hobbies, publications, technology, and other topics; 
entertainment and educational services, namely, live 
performances, sporting events, cultural events, and lectures; 
entertainment and education services, namely, organizing and 
conducting exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, 
training, and conferences; disseminating via the Internet and 
other electronic, computer and communications networks 
information in relation to entertainment and education services, 
namely the organizing and conducting of exhibitions, displays, 
exhibits, workshops, seminars, training, and conferences; 
business consultancy services in relation to entertainment and 
education services, namely, organizing and conducting 
exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, training, 
and conferences. (3) Application service provider (ASP) services 
featuring computer software; application service provider (ASP) 
services featuring software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; providing to third parties scientific and 
technological services and research in the field of computer 
networks and network systems design; providing to third parties 
industrial analysis and research services in connection with 
computer hardware and software, telecommunications devices 
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and electronic messaging systems; design and development of 
computer hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; rental to third parties of computer 
hardware and software apparatus and equipment namely 
computer peripheral devices namely computer mice, computer 
chips, computer disk/disc drives, computer interface boards, 
computer interface cards, computer network adapters, computer 
power supplies, computer printer cartridges, computer printers, 
computer cameras, videophones, joysticks, and scanners; 
computer gaming machines namely electronic hand-held game 
units, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer game cartridges, stand alone video game machines; 
displays namely computer display terminals, computer monitors, 
digital display screens, LCD screens, touch screens; blank 
computer storage media namely, hard computer discs, digital 
video discs and digital versatile discs namely DVD-R discs, 
computer discs namely CD-Rom discs and computer memory 
cards; magnetic data carriers namely, memory cards, floppy 
disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic disks, 
compact disks, digital video disks, digital audio tapes and video 
tapes; handheld digital electronic devices namely, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones, cameras, computer game playing devices 
namely electronic hand-held game units, computer game 
consoles, computer game joysticks, computer game cartridges, 
stand alone video game machines, videophones, handheld 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data, namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, handheld mobile digital electronic 
devices for use as a digital format audio and video player, for 
use as an electronic publication reader, and for use as a 
handheld computer, voice recorder, video recorder, digital 
compass and camera and software related thereto namely 
software for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text and other digital data namely personal 
information, text messages, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, image, audio, and audiovisual files, 
for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, 
and other digital data namely personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
multimedia and audio-visual software consulting services; 
computer programming; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and applications; 
graphic design for the compilation of web pages on the Internet;
information in the field of computer hardware and software 
provided on-line from a global computer network and the 
Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-
sites of others; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; 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 internet access to use 
on-line non-downloadable 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; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
disseminating via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks information in relation to 
entertainment and education services, namely the organizing 
and conducting exhibitions, displays, exhibits, workshops, 
seminars, training, and conferences; business consultancy 
services in relation to entertainment and education services, 
namely, organizing and conducting exhibitions, displays, 
exhibits, workshops, seminars, training, and conferences; 
operating search engines; computer consulting and support 
services for scanning information into computer discs; creating 
indexes of online information, sites and other resources available 
on global computer networks for others; providing user access to 
the Internet (service providers); social networking services. 
Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: JAMAICA, 
Application No: 56,646 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, périphériques, nommément
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, disques durs 
d'ordinateur, cartes d'interface d'ordinateur, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manettes et numériseurs, terminaux d'ordinateur; 
matériel informatique; appareils de jeux informatiques, 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs et écrans 
d'ordinateur, claviers, câbles d'ordinateur, nommément câbles 
audio et vidéo, câbles pour périphériques et câbles 
d'alimentation, modems, imprimantes, disques durs, adaptateurs 
électriques, cartes de périphérique, connecteurs électriques et 
pilotes; supports de stockage informatique vierges, nommément 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément disques informatiques (DVD-R et CD-
ROM); supports de données magnétiques, nommément cartes 
mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo 
pour le stockage et l'enregistrement de données, nommément 
de musique, de contenu audio, de fichiers vidéo et de contenu 
multimédia; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, et la révision de texte, de 
données, nommément données audio, données vidéo, voix, 
texte, images, de fichiers audio et vidéo, nommément données 
audio et vidéo, fichiers audio, fichiers vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques ayant trait aux
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
décodeurs de télévision, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias, téléphones cellulaires ainsi qu'appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; logiciels de 
création, de téléchargement, de transmission, de réception, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de 
stockage et d'organisation de texte, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
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personnels et ordinateurs de poche; matériel informatique et 
logiciels de téléphonie intégrée à des réseaux informatiques 
mondiaux; programmes informatiques préenregistrés de gestion 
des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels 
de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, 
logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; 
logiciels d'uniformisation de bases de données, programmes 
informatiques pour  la navigation et la recherche dans des bases 
de données en ligne ainsi que pour leur consultation, logiciels 
pour la retransmission de messages, de courriels et d'autres 
données vers au moins un appareil électronique de poche à 
partir d'un magasin de données se trouvant sur un ordinateur 
personnel et un serveur auxquels il est associé; logiciels de 
synchronisation des données par le transfert automatisé de 
fichiers, la sauvegarde, la fusion et la copie de fichiers de 
données, nommément renseignements personnels, messages 
textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations ainsi que texte, 
images et contenu vidéo entre un poste à distance et des 
appareils, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones et 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche servant 
à l'envoi et à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques et utilisés comme lecteurs
audionumériques et comme ordinateurs de poche, ainsi qu'entre 
un poste fixe et à distance et des appareils; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo, appareils de jeux informatiques, visiophones, 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques et utilisés comme lecteurs 
numériques audio et vidéo, lecteurs électroniques, , ordinateurs 
de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, compas et 
appareils photo numériques ainsi que logiciels connexes, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, 
de fichiers graphiques, audio et audiovisuels, servant à l'envoi et 
à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques; lecteur MP3 et autres lecteurs 
audionumériques pour le stockage, le transfert et la lecture de
fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques; appareils 
électroniques numériques portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo, servant à 
l'envoi et à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 

coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications,  revues et présentations constituées de 
texte, d'images et de contenu vidéo, et utilisées comme lecteurs 
audio et vidéo, lecteurs électroniques, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo, téléphones, enregistreurs 
vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) appareils électroniques de 
navigation et appareils de jeux informatiques, nommément 
appareils électroniques portatifs de jeux, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes; 
systèmes de positionnement mondial (GPS), nommément 
appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs 
servant à déterminer et à afficher sa position, sa vitesse et les 
distances; téléphones; dispositifs numériques électroniques 
portatifs et mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones mobiles, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques, visiophones pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
ainsi que texte, images et contenu vidéo par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles; télécopieurs, répondeurs, caméras, visiophones, 
logiciels et matériel informatique de récupération d'information 
par téléphone; appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs électroniques, appareils photo, appareils 
de jeux informatiques, visiophones et ordinateurs de poche pour 
la réception, le stockage et la transmission sans fil de données 
et de messages, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo ainsi 
qu'appareils électroniques, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo numériques, lecteurs 
électroniques, appareils photo, appareils de jeux informatiques, 
visiophones et ordinateurs de poche qui permettent à l'utilisateur 
d'assurer le suivi et la gestion de renseignements personnels; 
équipement de communications électronique constitué de 
commutateurs électroniques et optiques, de codeurs 
multimédias et de routeurs utilisés pour transmettre des signaux 
de communication et se connecter à un réseau informatique au 
moyen d'appareils électroniques mobiles portatifs, nommément 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
de bloc-notes électroniques, de téléphones mobiles, de lecteurs 
audio et vidéo numériques, de lecteurs électroniques, d'appareils 
photo, d'appareils de jeux informatiques, nommément appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils 
de jeux vidéo autonomes, visiophones; appareils de 
télécommunication constitués de commutateurs de 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 83 May 23, 2012

télécommunication, de codeurs multimédias et de routeurs sans 
fil utilisés pour transmettre des signaux de communication et se 
connecter à Internet et à d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication au moyen d'appareils 
électroniques mobiles portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs électroniques, appareils photo, appareils 
de jeux informatiques, nommément appareils de jeux portatifs, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones; polices, caractères, dessins de 
caractères et symboles, à savoir données, nommément 
messages textuels, fichiers multimédias, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo; mémoire 
informatique et supports optiques, nommément puces 
d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques et disques 
numériques universels, nommément DVD-r, disques 
informatiques, nommément CD-ROM, cartes mémoire pour 
ordinateur et supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, cassettes 
audionumériques et cassettes vidéo pouvant contenir et pour 
enregistrer des programmes informatiques et des logiciels; 
mémoire vive, mémoire morte; dispositif de stockage de 
données, nommément disque SSD, nommément disque flash 
qui utilise une mémoire à semiconducteurs pour stocker des 
données; jeux informatiques et électroniques; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, par machine et par ordinateur, vendus 
et à utiliser comme un tout avec toutes les marchandises 
susmentionnées; supports d'enregistrement, nommément 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r, disques informatiques, 
nommément CD-ROM et supports de données magnétiques 
vierges, cartes mémoire pour ordinateur, disquettes, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéo; disques durs; 
minidisques durs; disques audio-vidéo, CD-ROM et disques 
numériques universels, nommément DVD-r pour le stockage de 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo; tapis de 
souris; batteries, nommément batteries électriques nommément 
batteries pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche; batteries 
rechargeables, nommément batteries électriques rechargeables, 
nommément batteries rechargeables pour téléphones cellulaires 
et batteries rechargeables pour appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche; chargeurs, nommément 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de 
batterie d'appareil photo et chargeurs de batterie d'appareil 
électronique numérique mobile et portatif; chargeurs de batterie 
électrique; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-
parleurs pour ordinateur; appareils stéréophoniques personnels, 
nommément connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, 
dispositifs pour utilisation mains libres, casques d'écoute, 

écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
casques d'écoute; radios, amplificateurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, dispositifs 
pour utilisation mains libres, casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques 
d'écoute; phonographes électriques, tourne-disques, chaînes 
stéréo haute-fidélité pour amplification, enregistrement et 
reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio, enregistreurs et appareils de reproduction 
de cassettes pour la reproduction de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio; haut-parleurs, haut-parleurs multiples, 
microphones; lecteurs numériques audio et vidéo pour la saisie, 
l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction et la 
transmission d'images, de fichiers de musique, audio, 
multimédias et vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, magnétophones numériques et lecteurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de musique et de vidéos 
numériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; équipement audio et de 
divertissement pour automobile, nommément appareil de base, 
haut-parleurs, amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, 
condensateurs et autres dispositifs, nommément égalisateurs, 
filtres passifs et processeurs, pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de musique et de données 
audio ainsi que récepteur et syntoniseur radio, lecteur de 
cassettes, lecteurs de CD, lecteur de DVD, lecteurs de 
minidisque, lecteurs de clés USB à mémoire flash, disque dur et 
autres lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et 
la lecture de fichiers audio, vidéo, multimédias, musicaux; 
équipement informatique pour utilisation avec toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, supports de 
stockage informatique vierges, nommément disques durs, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateur; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément connecteurs électriques, fils, 
câbles, adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; 
housses, sacs et étuis adaptés ou moulés pour contenir toutes 
les marchandises susmentionnées et faits de cuir, de similicuir, 
de tissu et de matières textiles. (2) Papier, nommément sacs de 
papier, boîtes à papiers, enveloppes, papier à lettres, papier 
vierge et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations constituées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, papier d'imprimante, papier-
cadeau, boîtes-cadeaux en papier, papier à lettres, papier à 
dessin, drapeaux en papier, séparateurs en papier pour boîtes, 
matériel d'emballage, nommément tubes d'expédition en papier, 
papier d'emballage uni, cartes de correspondance, fiches en 
papier, nappes en papier, banderoles en papier, chemises de 
classement en carton, autocollants, papier d'aluminium, papier 
couché, papier bond, étuis de transport en papier, sous-verres 
en papier, papier de bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier 
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crêpé, ornements de table décoratifs en papier, papier pour 
télécopieur, papier de fibre, feuilles mobiles, papier filtre, papier 
fluorescent, papier à dessiner, papier gommé, papier laminé, 
papier pour impression au laser, papier de revêtement, feuilles 
mobiles, papier luminescent, papier-cache, papier-cadeau 
métallique, papier journal, papier pour carnets, papier 
d'emballage, insignes en papier, carton, couvercles de papier 
pour sceller des contenants, contenants de papier pour 
l'entreposage, boîtes-présentoirs en papier, emblèmes en 
papier, cartons pour la livraison de marchandises, papier pour 
emballage et conditionnement, sacs-cadeaux en papier, 
étiquettes d'identification en papier, cartons à dessiner en 
papier, étiquettes en papier, décorations de fête en papier, 
divisions conçues pour le papier, étiquettes en papier, papier 
d'impression, papier synthétique, contenants de rangement en 
papier, papier calque, papier d'emballage, cartes postales, porte-
noms, chemises de classement pour lettres, carton et produits 
faits de ce matériau, nommément sacs en carton, boîtes en 
carton, carton pour emballer les cadeaux, boîtes-cadeaux en 
carton, cartons, contenants en carton pour l'entreposage, tubes 
d'expédition en carton, chemises en carton, étuis de transport en 
carton, contenants de rangement en carton, cartons pour la 
livraison de marchandises, personnages et décorations à 
découper en carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus informatifs, 
encarts de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, 
affiches et calendriers dans le domaine de la technologie 
électronique, nommément matériel informatique, logiciels et 
appareils électroniques grand public, musique, médias, 
divertissement, communication, éducation, affaires, finances, 
assurance, commerce, formulaires de manutention spéciale, 
listes de prix, albums pour collections, cartes géographiques, 
faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes imprimés, invitations 
imprimées, feuillets d'instructions, cartes postales, cartes de 
souhaits et billets imprimés; matériel de reliure, nommément 
reliures, ruban et adhésif à reliure, fil métallique à reliure et tissu 
à reliure; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
crayons de couleur à mine de plomb, crayons à dessiner, 
portemines, crayons de couleur à pointe pivotante, stylomines, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos à 
dessin, stylos tubulaires, pinceaux d'écriture, mines de rechange 
pour portemines et stylomines, recharges pour stylos à bille et 
stylos à bille roulante, plumes, porte-stylos, encres, taille-
crayons, porte-crayons, gommes à effacer en plastique, gommes 
à effacer en caoutchouc, gommes à effacer pour encre, 
épinglettes adhésives, nécessaires pour écrire, agrafes pour 
articles de papeterie, pinces pour articles de papeterie et boîtes 
pour articles de papeterie; autocollants; matériel d'artiste, 
nommément papiers, carton à pochoir, feuille d'aluminium 
doublée de papier, carton bristol, toile, palettes de papier, carton 
à dessin, carton pour échantillons, matrices précoupées, 
tableaux de montage et panneau d'affichage; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), 
nommément babillards, tableaux noirs, planificateurs de bureau, 
nécessaires de bureau, sous-main, range-tout, agendas, carnets 
de téléphone, pense-bêtes et carnets de notes, plateaux de 
classement, étiquettes vierges, carnets d'adresses vierges, 
cartes et fichiers d'adresses vierges, agrafeuses, dégrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, calendriers scolaires, tableaux noirs; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément dépliants, manuels pédagogiques, livrets 
d'instructions, cahiers, bulletins d'information, fiches 
d'instructions, manuels, chemises de classement, reliures, 

agendas, diagrammes d'information, feuillets d'information, 
questionnaires, affiches et prospectus; plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes) de 
marchandises, nommément films, sacs, enveloppes et pochettes 
à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés; publications 
imprimées, nommément rapports techniques, livrets, livres 
didactiques, manuels, livres, livrets, guides de référence, 
bulletins, brochures, manuels sur l'entrée de données, manuels 
de présentation, feuilles d'instruction, feuillets et matériel de 
formation, nommément aide-mémoire pour touches de fonction 
et codes, guides d'utilisation, manuels, magazines, fiches 
techniques, bulletins d'information, catalogues, dépliants, 
rapports de conférences et de discussions, transcriptions de 
conférences et de discussions, résumés de conférences et de 
discussions et périodiques portant sur les ordinateurs et les 
logiciels; périodiques; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; cartes de 
souhaits; matériel de publicité et de promotion, nommément 
brochures, affiches, prospectus et présentoirs placés à des 
points de vente; catalogues dans le domaine des logiciels; 
brochures d'informatique; manuels d'informatique; publications 
sur le matériel informatique; manuels de référence sur le 
matériel informatique; guides d'utilisation de matériel 
informatique; manuels d'informatique; manuels d'ordinateur; 
publications dans les domaines de la technologie, de la 
technologie numérique et des gadgets; catalogues dans le 
domaine des appareils et instruments de musique; livres de 
musique; manuels d'enseignement de la musique; magazines 
sur la musique; les marchandises susmentionnées excluent les 
adhésifs à usage général. (3) Jouets, nommément ordinateurs 
de bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de 
poche et mobiles jouets, assistants numériques personnels 
jouets, agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques 
jouets, appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques 
jouets, nommément appareils de jeux électroniques portatifs
jouets, consoles de jeux informatiques jouets, manettes de jeux 
informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, visiophones et appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux portatifs et appareils de jeux 
vidéo autonomes; cartes à jouer; appareils de jeux portatifs; 
jouets musicaux; appareils audio jouets, nommément casques 
d'écoute stéréophoniques jouets, oreillettes jouets, haut-parleurs 
jouets, lecteurs audionumériques jouets, lecteurs 
audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques 
d'écoute jouets; boîtes à musique jouets; instruments de 
musique jouets; tourne-disques jouets pour jouer de la musique 
et des cassettes; jeux musicaux; jouets à piles, nommément 
jouets à piles ayant trait à l'informatique, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche jouets à piles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, images, images fixes, images 
animées, livres, pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques et comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels jouets à piles, agendas électroniques 
jouets à piles, bloc-notes électroniques jouets à piles, appareils 
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photo à piles, appareils de jeux informatiques jouets à piles et 
visiophones jouets à piles; jeux informatiques et électroniques 
autres que pour utilisation avec un téléviseur, nommément 
appareils de jeux portatifs, jeux informatiques interactifs, jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux vidéo 
autres qu'uniquement utilisés avec un téléviseur, disques durs 
de jeux, disques de jeux informatiques, nommément CD-ROM, 
disques numériques de jeux vidéo, jeux et appareils 
électroniques de poche (autres qu'uniquement utilisés avec un 
téléviseur), nommément cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
jeux informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, appareils de jeux informatiques et visiophones; 
appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par 
des pièces de monnaie et que ceux utilisés avec un téléviseur, 
nommément cartouches de jeu, disques de jeux (disques durs), 
disques numériques de jeux vidéo et disques numériques 
universels, nommément DVD-r et disques de jeux informatiques, 
nommément CD-ROM, cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, appareils 
photo et visiophones; jouets et jeux avec sortie vidéo; jouets 
électroniques; jouets et jeux informatiques interactifs; jouets et 
jeux musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes avec 
dispositif d'affichage; appareils de jeux électroniques jouets de 
poche, nommément assistants numériques personnels jouets, 
agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, 
appareils photo jouets, visiophones jouets; ordinateurs jouets 
(non fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non fonctionnels). 
SERVICES: (1) Offre de services de télécommunication à des 
tiers, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément par satellite et autres liaisons sans fil; offre à des 
tiers de services de communication et de télécommunication, 
nommément diffusion par ordinateur, bases de données sur 
Internet, réseaux de communication électronique et réseaux 
d'information de contenu et de données, nommément 
renseignements personnels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers audio et vidéo transmis en continu et téléchargeables, 
émissions de radio en direct, enregistrements d'émissions 
radiophoniques, messages textuels, fichiers multimédias, fichiers
musicaux, images, images fixes, images animées, livres, 
publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; offre à des tiers d'un service 
d'accès de télécommunication, nommément offre de bande 
passante multiutilisateurs et d'accès à Internet par liaison 
spécialisée pour permette l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers par Internet; offre à des tiers de services 
informatiques de communication, nommément diffusion et 
transmission électronique et numérique par des réseaux 
cellulaires et informatiques d'information, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion et transmission 

électronique et numérique d'information, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo entre un poste et appareil fixe à distance et au 
moins un autre un poste et appareil fixe à distance; offre à des 
tiers de transmission électronique de données, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo et documents 
par Internet ou d'autres bases de données, nommément 
transmission et traitement électronique et numérique par Internet 
et autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication de données, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; fourniture de 
données et de nouvelles, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, nouvelles, météo, information 
financière, cartes géographiques et trajets, tableurs, images, 
images fixes, images animées, livres, magazines, périodiques, 
bulletins d'information, revues, autres publications et 
présentations composées de texte, d'images et de contenu vidéo 
par transmission électronique; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web et à des services de
nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement 
d'information et de données; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; offre de 
télécommunications sans fil au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de messagerie 
numérique sans fil et de radiomessagerie et services de 
messagerie électronique, nommément services qui permettent à 
un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un 
réseau de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; intercommunication 
informatique, nommément diffusion et transmission électronique 
et numérique d'information, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo entre un 
poste et appareil fixe à distance et au moins un poste ou 
appareil fixe à distance; services de messagerie par 
téléimprimeur, services de télégraphie et de téléphonie; diffusion 
et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de
multipropriété d'appareils de communication, nommément 
ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
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images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo par des réseaux cellulaires et informatiques; offre 
d'accès de télécommunication et de liens vers des bases de 
données et Internet; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; services de 
webdiffusion (transmission); transmission électronique de 
messages; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électroniques, pour la transmission et 
la réception de contenus audio, vidéo et multimédia; offre de 
connexions de télécommunication à des réseaux de 
communication électronique, pour la transmission et la réception 
de contenus audio, vidéo et multimédia; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès par télécommunication à des sites Web de 
MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par 
télécommunication; offre de connexions de télécommunication à 
Internet et à des bases de données; services de messagerie 
électronique; offre de télécommunication d'information à des 
tiers, nommément pages Web, services, nommément de 
diffusion, de transmission et de traitement d'information,
nommément renseignements personnels, messages textuels, 
courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, 
fichiers musicaux, données de calendrier et coordonnées, 
nouvelles, météo, information financière, cartes géographiques 
et trajets, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, magazines, périodiques, bulletin d'information, revues, 
autres publications et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; vidéotransmission, diffusion de 
vidéos préenregistrées d'oeuvres musicales et de 
divertissement, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, 
d'émissions de divertissement de tous genres ainsi que sur les 
sports, les jeux et d'évènements culturels, sur un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenu vidéo sur 
un réseau informatique mondial; diffusion audio par abonnement 
au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion audio; 
diffusion audio de créations orales, de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées de 
musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, de manifestations 
culturelles et d'émissions divertissantes en tous genres, par des 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
diffusion en continu de contenu audio sur un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par 
des réseaux de communication; services de communication, 
nommément jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de 
communication; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, 
les jeux et les manifestations culturelles; location d'appareils de 
communication et de boîtes de courrier électronique; services de 
nouvelles électroniques; services de conseil en matière de 
communications électroniques; services de télécopie, de collecte 
et de transmission de messages; transmission de données et 
d'information, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, par voie électronique, par 

ordinateur, par câble, par radio, par téléimprimeur, par télélettre, 
par courriel, par télécopieur, par la télévision, par micro-ondes, 
par rayon laser, par satellite de communication et par des 
moyens de communication électroniques; offre à des tiers de 
transmission électronique de données au moyen d'appareils 
audiovisuels commandés par des appareils de traitement de 
données ou des ordinateurs, nommément transmission et 
traitement électroniques par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, 
de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, d'images animées, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; diffusion par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information concernant la transmission de 
données au moyen d'appareils audiovisuels commandés par des 
appareils de traitement de données et des ordinateurs, 
nommément transmission et traitement de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, d'images animées, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; services de conseil aux 
entreprises concernant la transmission de données au moyen 
d'appareils audiovisuels commandés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément 
transmission et traitement de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriel, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers musicaux, de données 
de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, d'images animées, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres 
publications et de présentations composées de texte, d'images 
et de contenu vidéo; offre à des tiers de temps d'accès par 
télécommunication à des sites Web dans le domaine du contenu 
multimédia; offre de temps d'accès par télécommunication à des 
bases de données et à des répertoires par des réseaux de 
communication pour obtenir des données dans les domaines de 
la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des 
jeux et des sports; offre aux utilisateurs de temps d'accès par 
télécommunication à des réseaux de communication 
électronique avec fonctions d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution ainsi que de gestion de données et 
de liens vers des serveurs, des processeurs et des utilisateurs 
d'ordinateurs tiers; diffusion et transmission de contenu audio, 
vidéo, multimédia et publicitaire à des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias et d'autres 
appareils numériques mobiles. (2) Offre de services de 
divertissement et éducatifs à des tiers, nommément organisation 
et tenue de représentations devant public, de manifestations 
sportives, de manifestations culturelles et d'exposés concernant 
des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
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électroniques portatifs et de poche, des services en ligne, la 
haute technologie, la communication, les technologies de 
l'information, les services d'information, la musique le 
divertissement et la publication; offre de services de promotion à 
des tiers, nommément organisation et tenue de manifestations 
sportives et culturelles concernant des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, des appareils électroniques portatifs et de 
poche, des services en ligne, la haute technologie, la 
communication, les technologies de l'information, les services 
d'information, la musique le divertissement et la publication; offre 
de services éducatifs, d'enseignement et de formation assistés 
par ordinateur à des tiers, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers et de conférences 
concernant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication; services 
d'imagerie numérique; offre de services de divertissement et 
éducatifs à des tiers, nommément publications électroniques en 
ligne, à savoir oeuvres vidéo, audio et multimédias comprenant 
des expositions et des présentations; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre de livres électroniques, de 
magazines, de journaux, de revues, de périodiques et d'autres 
publications; services récréatifs et éducatifs, nommément offre 
d'information, de bases de données, de répertoires et de 
balados dans les domaines du divertissement, de la publicité, 
des nouvelles, de l'actualité, de l'histoire, du sport, des jeux, des 
médias, des évènements et activités culturels, des passe-temps, 
des publications, de la technologie et d'autres sujets; services 
récréatifs et éducatifs, nommément représentations devant 
public, évènements sportifs, évènements culturels et 
conférences; services récréatifs et éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de formation et de conférences; diffusion par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information concernant des services de 
divertissement et éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et de 
conférences; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
des services récréatifs et éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et 
de conférences. (3) Services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), à savoir logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP), à savoir logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, d'éléments visuels, d'images et de 
publications électroniques; offre de services et de recherche 
scientifiques et technologiques à des tiers dans les domaines 
des réseaux informatiques et de la conception de systèmes 
réseaux; offre de services d'analyse et de recherche industrielles 
à des tiers relativement à du matériel informatique, des logiciels, 
des appareils de télécommunication et des systèmes de 
messagerie électronique; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; location, à des tiers, de 
matériel informatique et de logiciels et d'appareils et 
d'équipement informatiques, nommément périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disques, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 

visiophones, manettes de jeu et numériseurs; appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes; afficheurs, nommément terminaux vidéo 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage 
numérique, écrans ACL, écrans tactiles; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, disques informatiques, nommément CD-
ROM et cartes mémoire pour ordinateur; supports de données 
magnétiques, nommément cartes mémoire, disquettes, 
cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et vidéonumériques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, téléphones mobiles, appareils photo, appareils de 
jeux informatiques portatifs, nommément appareils de jeux 
portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes, visiophones, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteurs 
de contenu audio et vidéo numérique, lecteurs électroniques, 
ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, 
boussoles numériques et appareils photo ainsi que logiciels 
connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo et de fichiers 
d'images, audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, films, livres, 
publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; services de conseil en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; 
services de soutien et de conseil pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
services de graphisme pour la compilation de pages Web sur 
Internet; information dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et mise à jour de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et du 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 88 May 23, 2012

contenu de divertissement audio, vidéo, texte et multimédia et 
logiciels comprenant des enregistrements musicaux, du contenu 
de divertissement audio, vidéo, texte et multimédia; offre d'accès 
temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio, vidéo, texte et d'autres contenus multimédias, 
nommément musique, concerts, vidéos, radio, télévision, 
nouvelles, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes 
de divertissement; offre de moteurs de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial; diffusion par Internet et 
autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information concernant des services de 
divertissement et éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et de 
conférences; services de conseil aux entreprises concernant des 
services de divertissement et éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de formation et de conférences; exploitation de moteurs de 
recherche; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disques 
informatiques; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2010, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 56,646 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.

1,500,399. 2010/10/20. 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

MISSION CONTROL
WARES: (1) Computers, computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines, microprocessors, 
memory boards, computer monitors and displays, keyboards, 
computer cables namely audio video cables, peripheral device 
cables and power cables, modems, printers, disk drives, 
electrical adapters, adapter cards, electrical connectors and 
software drivers; blank computer storage media namely hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs and CD-Rom computer discs; magnetic data 
carriers namely, memory cards, floppy disks, magnetic tapes, 
digital optical disks, magnetic disks, compact disks, digital video 
disks, digital audio tapes and video tapes for storing and 
recording data namely, music, audio, video files and multimedia 
content; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, data namely, 
audio, video and voice, text, images, audio and video files 
namely, audio and video data, audio files, video files, electronic 
publications, and electronic games in connection with computers, 
handheld computers, tablet computers, television set-top boxes, 

music players, video players, media players, cellular phones, 
and portable and handheld digital electronic devices; computer 
software for authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
computer software and firmware, namely, operating system 
programs, data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized global 
information networks; pre-recorded computer programs for 
personal information management, database management 
software, character recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, paging 
software, mobile telephone software; database synchronization 
software, computer programs for accessing, browsing and 
searching online databases, computer software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and other data to one 
and more electronic handheld devices from a data store on and 
associated with a personal computer and a server; computer 
software for the synchronization of data by automated file 
transfers, backing up, merging and replicating data files, namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
data, spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, 
books, publications, journals and presentations and text, 
graphics and video content between a remote station and device 
namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, videophones and handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data for use as a digital 
format audio player and for use as handheld computers and a 
fixed station and remote station and device; downloadable 
electronic publications namely books, plays, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, magazines, and periodicals on 
a wide range of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, cameras, 
computer gaming machines, videophones, handheld mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data for use as 
a digital format audio and video player, for use as an electronic 
publication reader, and for use as a handheld computer, voice 
recorder, video recorder, digital compass and camera and 
software related thereto, namely software for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, audio, and audiovisual files, for the sending and receiving 
of telephone calls, electronic mail, and other digital data; MP3 
and other digital format audio players for the storage, transfer 
and playback of music, audio, video and multimedia files; hand 
held computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files,, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content, for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
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publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content, for use as a digital format audio and 
video player, an electronic publication reader, hand-held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, camera, telephone, voice recorder, video
recorder, digital compass, global positioning system (GPS) 
electronic navigation device and computer game playing device 
namely electronic hand-held game unit, computer game console, 
computer game joystick, computer game cartridge, stand alone 
video game machine; global positioning system (GPS) devices 
namely mobile handheld digital electronic devices for use as 
portable electronic GPS instruments for determining and 
outputting position and speed and distance; telephones; 
handheld and mobile digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones, cameras, computer gaming machines, 
videophones for the sending and receiving of telephone calls, 
faxes, electronic mail, and other digital data, namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, computer software, calendar 
and contact data, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations and 
text, graphics and video content, via cellular networks and 
computer networks; cordless telephones; mobile telephones; 
parts and accessories for mobile telephones; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
telephone-based information retrieval software and hardware; 
electronic handheld units namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, digital 
audio and video players, electronic publication readers, cameras, 
computer gaming machines, videophones, and handheld 
computers for the wireless receipt, storage and transmission of 
data and messages, namely personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, computer software, calendar and contact data, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprised of text, 
graphics and video content and electronic devices namely 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, mobile phones, digital audio and video players, 
electronic publication readers, cameras, computer gaming 
machines, videophones and handheld computers that enable the 
user to keep track of and manage personal information; 
electronic communication equipment comprised of electronic and 
optical switches, multimedia encoders and routers, used for 
transmitting communication signals and connecting to a 
computer network via handheld mobile electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, digital audio and video 
players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophone; telecommunication apparatus comprised of 
telecommunication switches, multimedia encoders and wireless 
routers, used for transmitting communication signals and 
connecting to the Internet and other computer, electronic and 
communications networks via handheld mobile electronic 
devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, digital audio and 
video players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 

game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones; fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data namely text messages, multimedia files, 
graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations comprised of text, graphics and video 
content; computer storage and optical media namely, computer 
chips, hard discs, digital video discs and digital versatile discs, 
namely DVD-R discs, computer discs, namely CD-Rom discs, 
computer memory cards, and magnetic data carriers namely 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital audio tapes and video tapes for 
bearing and recording computer programs and software; random 
access memory, read only memory; computer data storage 
device, namely, a solid state drive, namely flash drive, that uses 
solid-state memory to store data; computer and electronic 
games; user manuals in electronically readable, machine 
readable and computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; computer storage media 
namely, hard discs, digital video discs and digital versatile discs, 
namely DVD-R discs, computer discs, namely CD-Rom discs, 
and blank magnetic data carriers, computer memory cards, 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital video disks, digital audio tapes and 
video tapes; hard drives; miniature hard disk drive storage units; 
audio video discs, CD-ROM computer discs, and digital versatile 
discs, namely DVD-Rs for the storage of digital data, namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, computer software, 
calendar and contact data, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
comprised of text, graphics and video content; mouse pads; 
batteries namely, electric batteries namely cellular phone 
batteries and handheld mobile digital electronic device batteries; 
rechargeable batteries namely, rechargeable electric batteries 
namely rechargeable cellular phone batteries and rechargeable 
handheld mobile digital electronic device batteries; chargers 
namely, cellular phone battery chargers, camera battery 
chargers, and handheld mobile digital electronic device battery 
chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio 
speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers 
for computers; personal stereo speaker apparatus namely 
electrical connectors, wires, cables, and adaptors, devices for 
hands-free use, headphones, earphones, ear buds, audio 
speakers, microphones, and headsets; radio receivers, 
amplifiers, sound recording and reproducing apparatus namely 
electrical connectors, wires, cables, and adaptors, devices for 
hands-free use, headphones, earphones, ear buds, audio 
speakers, loudspeakers, microphones, and headsets; electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus for 
high quality amplification, recording and reproduction of music, 
video, multimedia and audio files, tape recorders and 
reproducing apparatus for the reproduction of music, video, 
multimedia and audio files; loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio format and video players for 
capturing, recording, processing, storing, reproducing and 
transmitting images, music, audio, multimedia and video files; 
audio cassette recorders and players, video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital versatile disc recorders 
and players, digital audio tape recorders and players; digital 
music and video players; radios; video cameras; audio, video, 
and digital mixers; radio transmitters; car audio and 
entertainment hardware namely, a stock unit, speakers, 
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amplifiers, subwoofers, capacitors and other devices namely, 
equalizers, audio crossovers and processors, for the 
amplification, recording and reproduction of music and audio 
data, and a radio receiver/tuner, tape player, CD player, DVD 
player, mini-disc, USB flash memory, hard disk drive and other 
digital format audio players for the storage, transfer and playback 
of audio files, video files, multimedia files, music files; computer 
equipment for use with al l  of the aforesaid goods namely, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
network adapters, computer power supplies, computer speakers, 
computer headphones, blank computer storage media namely 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs, CD-Rom computer discs, computer memory 
cards; accessories, parts and fittings for all of the aforesaid 
goods namely electrical connectors, wires, cables, adaptors, 
headphones, earphones, ear buds, audio speakers, 
microphones, and headsets; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, 
imitations of leather, cloth, and textile materials, (2) Paper 
namely, paper bags, paper boxes, envelopes, writing paper, 
blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
comprised of text, graphics and video content, computer paper, 
gift wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, 
drawing paper, paper flags, paper dividers for boxes, packaging 
materials, namely, paper mailing tubes, plain wrapping paper, 
note cards, index cards paper, paper tablecloths, paper banners, 
paper folders, stickers, aluminum foil paper, art paper, bond 
paper, carrying cases made of paper, coasters made of paper, 
construction paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, 
decorative paper centerpieces, facsimile transmission paper, 
fiber paper, filler paper, filter paper, fluorescent paper, illustration 
paper, gummed paper, laminated paper, laser printing paper, 
lining paper, loose leaf paper, luminous paper, masking paper, 
metallic gift wrapping paper, newsprint paper, notebook paper, 
packing paper, paper badges, paperboards, paper closures for 
sealing containers, paper containers for storage, paper display 
boxes, paper emblems, paper cartons for delivering goods, 
paper for wrapping and packaging, paper gift bags, paper 
identification tags, paper illustration boards, paper labels, paper 
party decorations, paper racks made for paper, paper stock, 
paper tags, printing paper, synthetic paper, storage containers 
made of paper, tracing paper, wrapping paper, postcards, name 
tags, folders for letters, cardboard and goods made from these 
materials, namely, cardboard bags, cardboard boxes, gift 
wrapping cardboard, gift boxes made from cardboard, cardboard 
cartons, cardboard containers for storage, cardboard mailing 
tubes, cardboard folders, carrying cases made of cardboard, 
storage containers made of cardboard, cardboard cartons for 
delivering goods, cardboard cut-out figures and decorations; 
printed matter namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, posters and calendars in the 
field of electronic technology namely, computer hardware and 
software and consumer electronics, music, media, 
entertainment, communications, education, business, finance, 
insurance, commerce, special handling forms, pricing lists, 
collection books, maps, announcement cards, flash cards, 
posters, printed emblems, printed invitations, instruction sheets, 
printed postcards and greeting cards and printed tickets; book 

binding material namely, book bindings, bookbinding tape, and 
adhesive, bookbinding wire and cloth for bookbinding; 
photographs; stationery namely, pencils, coloured lead pencils, 
crayons, mechanical pencils, propelling pencils, propelling 
coloured pencils, clutch pencils, fountain pens, ball point pens, 
roller ball pens, drawing pens, tubular pens, writing brushes, refill 
leads for mechanical pencils, propelling pencils, and for clutch 
pencils, refills for ball point pens and for roller ball pens, pen 
nibs, pen holders, writing inks, pencil sharpeners, pencil holders, 
plastic erasers, rubber erasers, ink erasers, adhesive pins, 
writing cases, staples for stationery, clips for stationery and 
stationery boxes; stickers; artists' materials namely, papers, 
stencil board, paper-aluminum foil laminate, bristol board, 
canvas, paper palettes, illustration board, mat board, pre-cut 
mats, mounting boards and poster board; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely, 
bulletin boards, chalk boards, desk top planners, desk sets, desk 
pads, desk top organizers, agendas, telephone number books, 
memorandum boards and books, filing trays, blank labels, blank 
address books, blank address cards and card files, staplers, 
staple removers, tape dispensers, student calendars, 
blackboards; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely, pamphlets, educational manuals, 
instructional booklets, instructional workbooks, newsletters, 
instructional cards, manuals, stationery folders, stationery 
binders, planners, information charts, information sheets, 
questionnaires, posters and flyers; plastic materials for 
packaging (not included in other classes) merchandise namely, 
bubble packs, bags, envelopes and pouches; printers' type; 
printing blocks; printed publications namely, technical reports, 
booklets, tutorial books, manuals, books, booklets, reference 
guides, bulletins, brochures, data entry manuals, display 
manuals, instructions sheets, leaflets, and training materials, 
namely function key and code summaries, user guides, 
instructional manuals, magazines, data sheets, newsletters, 
catalogues, pamphlets, reports on conference seminars and 
discussions, transcripts of conference seminars and discussions, 
and summary reports on conference seminars and discussions, 
and periodicals on the topics of computers and computer 
software; periodicals; books; magazines; newsletters; brochures; 
booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting cards; 
advertising and promotional material namely, brochures, posters, 
flyers, and point of sale displays; catalogues in the field of 
computer software; computer brochures; computer handbooks; 
computer hardware publications; computer hardware reference 
manuals; computer hardware users guide; computer instruction 
manuals; computer manuals; publications in the field of 
technology, digital technology and gadgets; catalogues in the 
field of musical apparatus and instruments; music books; music 
instruction manuals; music magazines; excluding general use 
adhesives, (3) Toys namely toy desktop computers, toy laptop 
notebook computers, toy hand held and mobile computers, toy 
personal digital assistants, toy electronic organizers, toy 
electronic notepads, toy cameras and toy computer gaming 
machines namely toy electronic hand-held game units, toy 
computer game consoles, toy computer game joysticks, toy 
computer game cartridges, stand alone toy video game 
machines; games and playthings namely, computer game 
cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
videophones and computer gaming machines namely electronic 
hand-held game units, and stand alone video game machines; 
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playing cards; electronic hand-held game units; musical toys; toy 
audio apparatus namely, toy stereo headphones, toy in-ear 
headphones, toy audio speakers, toy digital audio players, toy 
portable and handheld digital audio players, toy earphones, toy 
ear buds, toy microphones and toy headsets; toy musical boxes; 
toy musical instruments; toy record players for playing tune and 
cassettes; musical games; battery operated toys namely, 
computer-related battery operated toys, battery operated toy 
handheld mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files, graphics, still images, 
moving pictures, books, for use as a digital format audio player 
and for use as handheld computers, battery operated toy 
personal digital assistants, battery operated toy electronic 
organizers, battery operated toy electronic notepads, battery 
operated cameras, battery operated toy computer gaming 
machines and battery operated toy videophones; computer and 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers namely electronic hand-held game units, interactive 
computer games, computer games, stand alone video game 
machines, video games other than those adapted for use with 
television receivers only, hard game discs, computer game discs 
namely CD-Ro discs), digital video game discs, hand-held 
electronic games and apparatus (other than those adapted for 
use with television receiver only) namely, computer game 
cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
computer gaming machines and videophones; computer game 
apparatus other than coin operated and those adapted for use 
with television receivers namely game cartridges, game 
discs(hard), digital video game discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, and computer game discs namely CD-
Rom discs, computer game cartridges, computer game 
consoles, computer game joysticks, handheld computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, cameras and videophones; video output toys and 
games; electronically operated toys; interactive computer toys 
and games; musical toys and games; stand alone video game 
machines incorporating a means of display; toy handheld 
electronic devices namely, toy personal digital assistants, toy 
electronic organizers, toy electronic notepads, toy cameras, toy 
videophones; toy computers (not working); toy mobile 
telephones (not working). SERVICES: (1) Providing 
telecommunications services to third parties namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, namely, 
over satellite and other wireless links; 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, namely, personal information, audio files, video files, 
streamed and downloadable audio and video files, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files, music files, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; providing to third 
parties a telecommunication access service namely, providing 
multiple user bandwidth and dedicated access to the Internet to 
enable electronic access to computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 

applications of others accessible via the Internet; providing to 
third parties a communications by computer service, namely 
dissemination and transmission by electronic and digital means 
via cellular networks and computer networks of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; providing multiple 
user access to a global computer network namely, dissemination 
and transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content between a fixed 
and remote station and device and one or more fixed and remote 
station and device; providing to third parties electronic sending of 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, and 
documentation via the Internet or other databases, namely 
transmission and processing by electronic and digital means via 
the Internet and other electronic, computer and communications 
networks of data namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, spreadsheets, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
supply of data and news namely, personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, news, 
weather, financial information, map and direction information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals, other publications, 
and presentations consisting of text, graphics and video content, 
by electronic transmission; providing telecommunication access 
to websites and electronic news services online allowing the 
download of information and data; providing telecommunication 
access to web sites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing wireless telecommunications via 
electronic communications networks; wireless digital messaging, 
paging services, and electronic mail services, namely services 
that enable a user to send and receive messages through a 
wireless data network; one-way and two-way paging services; 
computer intercommunication namely, dissemination and 
transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content between a fixed 
and remote station and device and one or more fixed and remote 
station or device; teletype writer messaging service, telegram 
and telephone services; broadcasting and transmission of radio 
and television programs; time sharing services for 
communication apparatus namely, computers, telephones, 
cordless telephones, mobile telephones, handheld and mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data, 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
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audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, via cellular 
networks and computer networks; provision of 
telecommunications access and links to computer databases 
and the Internet; electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files via computer and other 
communications networks; webcasting services (transmission); 
delivery of messages by electronic transmission; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission and reception of audio, video and 
multimedia content; provision of telecommunications connections 
to electronic communication networks, for transmission and 
reception of audio, video and multimedia content; providing 
telecommunication access to digital music web sites on the 
Internet; providing telecommunication access to MP3 web sites 
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
provision of telecommunications connections to the Internet and 
computer databases; electronic mail services; providing to third 
parties telecommunication of information namely web pages, 
services, namely dissemination and transmission and processing 
of information, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
video broadcasting, broadcasting pre-recorded videos featuring 
music and entertainment, television programs, motion pictures, 
news, sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs of all kinds, via a global computer network; streaming 
of video content via a global computer network; subscription 
audio broadcasting via a global computer network; audio 
broadcasting; audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts, and radio programs, broadcasting pre-recorded videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs of all kinds, via computer and 
other communications networks; streaming of audio content via a 
global computer network; electronic transmission of audio and 
video files via communications networks; communication 
services, namely, matching users for the transfer of music, video 
and audio recordings via communication networks; providing on-
line bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural 
events; rental and hire of communication apparatus and 
electronic mail-boxes; electronic news services; electronic 
communications consultancy; facsimile, message collection and 
transmission services; transmission of data and of information 
namely, personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, by electronic 
means, computer, cable, radio, teleprinter, teleletter, electronic 
mail, telecopier, television, microwave, laser beam, 
communications satellite and electronic communication means;
providing to third parties electronic sending of data by audio-
visual apparatus controlled by data processing apparatus or 
computers, namely, electronic transmission and processing via 

the Internet, and other electronic, computer and communications 
networks, of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
disseminating via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks information in relation to the 
transmission of data by audio-visual apparatus controlled by data 
processing apparatus and computers, namely transmission and 
processing of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
business consultancy services in relation to the transmission of 
data by audio-visual apparatus controlled by data processing 
apparatus or computers, namely transmission and processing of 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and presentations consisting of text, 
graphics and video content; provision to third parties of 
telecommunication access time to web-sites in the field of 
multimedia materials; providing telecommunication access to 
databases and directories via communications networks for 
obtaining data in the fields of music, video, film, books, 
television, games and sports; providing users with 
telecommunication access time to electronic communications 
networks with means of identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; serving and 
transmitting audio, video, multimedia, and advertising content to
computers, mobile telephones, media players, and other mobile 
digital devices, (2) Providing to third parties entertainment and 
educational services, namely, organizing and conducting live 
performances, sporting events, cultural events, and lectures 
related to computers, computer software, computer peripherals, 
portable and handheld electronic devices, online services, high 
technology, communications, information technology, information 
services, music entertainment and publishing; providing to third 
parties promotional services, namely, organizing and conducting 
sporting and cultural events related to computers, computer 
software, computer peripherals, portable and handheld electronic 
devices, online services, high technology, communications, 
information technology, information services, music 
entertainment and publishing; providing to third parties 
computer-based and computer-assisted educational, teaching, 
and training services namely, organizing and conducting 
exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, and 
conferences related to hardware and software for 
interconnecting, managing, operating and utilizing computer 
networks, via the Internet, and other electronic, computer and 
communications networks; digital imaging services; providing to 
third parties entertainment and educational services, namely on-
line electronic publications in the form of video, audio and 
multimedia works consisting of exhibitions and displays; 
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entertainment services, namely, providing computer games; 
entertainment and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, journals, periodicals, 
and other publications; entertainment and educational services, 
namely, providing information, databases, directories, and 
podcasts in the fields of entertainment, advertising, news, current 
events, history, sports, games, the media, cultural events and 
activities, hobbies, publications, technology, and other topics; 
entertainment and educational services, namely, live 
performances, sporting events, cultural events, and lectures; 
entertainment and education services, namely, organizing and 
conducting exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, 
training, and conferences; disseminating via the Internet and 
other electronic, computer and communications networks 
information in relation to entertainment and education services, 
namely the organizing and conducting of exhibitions, displays, 
exhibits, workshops, seminars, training, and conferences; 
business consultancy services in relation to entertainment and 
education services, namely, organizing and conducting 
exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, training, 
and conferences, (3) Application service provider (ASP) services 
featuring computer software; application service provider (ASP) 
services featuring software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; providing to third parties scientific and 
technological services and research in the field of computer 
networks and network systems design; providing to third parties 
industrial analysis and research services in connection with 
computer hardware and software, telecommunications devices 
and electronic messaging systems; design and development of 
computer hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; rental to third parties of computer 
hardware and software apparatus and equipment namely 
computer peripheral devices namely computer mice, computer 
chips, computer disk/disc drives, computer interface boards, 
computer interface cards, computer network adapters, computer 
power supplies, computer printer cartridges, computer printers, 
computer cameras, videophones, joysticks, and scanners;
computer gaming machines namely electronic hand-held game 
units, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer game cartridges, stand alone video game machines; 
displays namely computer display terminals, computer monitors, 
digital display screens, LCD screens, touch screens; blank 
computer storage media namely, hard computer discs, digital 
video discs and digital versatile discs namely DVD-R discs, 
computer discs namely CD-Rom discs and computer memory 
cards; magnetic data carriers namely, memory cards, floppy 
disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic disks, 
compact disks, digital video disks, digital audio tapes and video 
tapes; handheld digital electronic devices namely, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones, cameras, computer game playing devices 
namely electronic hand-held game units, computer game 
consoles, computer game joysticks, computer game cartridges, 
stand alone video game machines, videophones, handheld 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data, namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, handheld mobile digital electronic 

devices for use as a digital format audio and video player, for 
use as an electronic publication reader, and for use as a 
handheld computer, voice recorder, video recorder, digital 
compass and camera and software related thereto namely 
software for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text and other digital data namely personal 
information, text messages, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, image, audio, and audiovisual files, 
for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, 
and other digital data namely personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
multimedia and audio-visual software consulting services; 
computer programming; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and applications; 
graphic design for the compilation of web pages on the Internet; 
information in the field of computer hardware and software 
provided on-line from a global computer network and the 
Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-
sites of others; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; 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 internet access to use 
on-line non-downloadable 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; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
disseminating via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks information in relation to 
entertainment and education services, namely the organizing 
and conducting exhibitions, displays, exhibits, workshops, 
seminars, training, and conferences; business consultancy 
services in relation to entertainment and education services, 
namely, organizing and conducting exhibitions, displays, 
exhibits, workshops, seminars, training, and conferences; 
operating search engines; computer consulting and support 
services for scanning information into computer discs; creating 
indexes of online information, sites and other resources available 
on global computer networks for others; providing user access to 
the Internet (service providers); social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, périphériques, nommément 
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, disques durs 
d'ordinateur, cartes d'interface d'ordinateur, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manettes et numériseurs, terminaux d'ordinateur; 
matériel informatique; appareils de jeux informatiques, 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs et écrans 
d'ordinateur, claviers, câbles d'ordinateur, nommément câbles 
audio et vidéo, câbles pour périphériques et câbles 
d'alimentation, modems, imprimantes, disques durs, adaptateurs 
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électriques, cartes de périphérique, connecteurs électriques et 
pilotes; supports de stockage informatique vierges, nommément 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément disques informatiques (DVD-R et CD-
ROM); supports de données magnétiques, nommément cartes 
mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo 
pour le stockage et l'enregistrement de données, nommément 
de musique, de contenu audio, de fichiers vidéo et de contenu 
multimédia; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, et la révision de texte, de 
données, nommément données audio, données vidéo, voix, 
texte, images, de fichiers audio et vidéo, nommément données 
audio et vidéo, fichiers audio, fichiers vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques ayant trait aux 
ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
décodeurs de télévision, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias, téléphones cellulaires ainsi qu'appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; logiciels de 
création, de téléchargement, de transmission, de réception, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de 
stockage et d'organisation de texte, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et ordinateurs de poche; matériel informatique et 
logiciels de téléphonie intégrée à des réseaux informatiques 
mondiaux; programmes informatiques préenregistrés de gestion 
des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels 
de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, 
logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; 
logiciels d'uniformisation de bases de données, programmes 
informatiques pour  la navigation et la recherche dans des bases 
de données en ligne ainsi que pour leur consultation, logiciels 
pour la retransmission de messages, de courriels et d'autres 
données vers au moins un appareil électronique de poche à 
partir d'un magasin de données se trouvant sur un ordinateur 
personnel et un serveur auxquels il est associé; logiciels de 
synchronisation des données par le transfert automatisé de 
fichiers, la sauvegarde, la fusion et la copie de fichiers de 
données, nommément renseignements personnels, messages 
textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations ainsi que texte, 
images et contenu vidéo entre un poste à distance et des 
appareils, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones et 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche servant 
à l'envoi et à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques et utilisés comme lecteurs 
audionumériques et comme ordinateurs de poche, ainsi qu'entre 
un poste fixe et à distance et des appareils; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo, appareils de jeux informatiques, visiophones, 

appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques et utilisés comme lecteurs 
numériques audio et vidéo, lecteurs électroniques, , ordinateurs 
de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, compas et 
appareils photo numériques ainsi que logiciels connexes, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, 
de fichiers graphiques, audio et audiovisuels, servant à l'envoi et 
à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques; lecteur MP3 et autres lecteurs 
audionumériques pour le stockage, le transfert et la lecture de 
fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques; appareils 
électroniques numériques portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo, servant à 
l'envoi et à la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations constituées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, et utilisées comme lecteurs audio 
et vidéo, lecteurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, appareils photo, téléphones, enregistreurs 
vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques, système 
mondial de localisation (GPS), appareils électroniques de 
navigation et appareils de jeux informatiques, nommément 
appareils électroniques portatifs de jeux, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes; système 
de positionnement mondial (GPS), nommément appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour utilisation 
comme instruments électroniques GPS portatifs servant à 
déterminer et à afficher sa position, sa vitesse et les distances; 
téléphones; dispositifs numériques électroniques portatifs et 
mobiles, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones 
mobiles, appareils photo, appareils de jeux informatiques, 
visiophones pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément renseignements personnels, messages textuels,
courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, 
fichiers musicaux, logiciels, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations ainsi que texte, 
images et contenu vidéo par des réseaux cellulaires et des 
réseaux informatiques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; 
pièces et accessoires pour téléphones mobiles; télécopieurs, 
répondeurs, caméras, visiophones, logiciels et matériel 
informatique de récupération d'information par téléphone; 
appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs électroniques, appareils photo, appareils 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 95 May 23, 2012

de jeux informatiques, visiophones et ordinateurs de poche pour 
la réception, le stockage et la transmission sans fil de données 
et de messages, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo ainsi 
qu'appareils électroniques, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo numériques, lecteurs 
électroniques, appareils photo, appareils de jeux informatiques, 
visiophones et ordinateurs de poche qui permettent à l'utilisateur 
d'assurer le suivi et la gestion de renseignements personnels; 
équipement de communications électronique constitué de 
commutateurs électroniques et optiques, de codeurs 
multimédias et de routeurs utilisés pour transmettre des signaux 
de communication et se connecter à un réseau informatique au 
moyen d'appareils électroniques mobiles portatifs, nommément 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
de bloc-notes électroniques, de téléphones mobiles, de lecteurs 
audio et vidéo numériques, de lecteurs électroniques, d'appareils 
photo, d'appareils de jeux informatiques, nommément appareils 
de jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils 
de jeux vidéo autonomes, visiophones; appareils de 
télécommunication constitués de commutateurs de 
télécommunication, de codeurs multimédias et de routeurs sans 
fil utilisés pour transmettre des signaux de communication et se 
connecter à Internet et à d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication au moyen d'appareils 
électroniques mobiles portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs électroniques, appareils photo, appareils 
de jeux informatiques, nommément appareils de jeux portatifs, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones; polices, caractères, dessins de 
caractères et symboles, à savoir données, nommément 
messages textuels, fichiers multimédias, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo; mémoire 
informatique et supports optiques, nommément puces 
d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques et disques 
numériques universels, nommément DVD-r, disques 
informatiques, nommément CD-ROM, cartes mémoire pour 
ordinateur et supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, cassettes 
audionumériques et cassettes vidéo pouvant contenir et pour 
enregistrer des programmes informatiques et des logiciels; 
mémoire vive, mémoire morte; dispositif de stockage de 
données, nommément disque SSD, nommément disque flash 
qui utilise une mémoire à semiconducteurs pour stocker des 
données; jeux informatiques et électroniques; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, par machine et par ordinateur, vendus 
et à utiliser comme un tout avec toutes les marchandises 
susmentionnées; supports d'enregistrement, nommément 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r, disques informatiques, 
nommément CD-ROM et supports de données magnétiques 
vierges, cartes mémoire pour ordinateur, disquettes, cassettes 

magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéo; disques durs; 
minidisques durs; disques audio-vidéo, CD-ROM et disques 
numériques universels, nommément DVD-r pour le stockage de 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, logiciels, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo; tapis de 
souris; batteries, nommément batteries électriques nommément 
batteries pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche; batteries 
rechargeables, nommément batteries électriques rechargeables, 
nommément batteries rechargeables pour téléphones cellulaires 
et batteries rechargeables pour appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche; chargeurs, nommément 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de 
batterie d'appareil photo et chargeurs de batterie d'appareil 
électronique numérique mobile et portatif; chargeurs de batterie 
électrique; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-
parleurs pour ordinateur; appareils stéréophoniques personnels, 
nommément connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, 
dispositifs pour utilisation mains libres, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
casques d'écoute; radios, amplificateurs, appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs, dispositifs 
pour utilisation mains libres, casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques 
d'écoute; phonographes électriques, tourne-disques, chaînes 
stéréo haute-fidélité pour amplification, enregistrement et 
reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio, enregistreurs et appareils de reproduction 
de cassettes pour la reproduction de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio; haut-parleurs, haut-parleurs multiples, 
microphones; lecteurs numériques audio et vidéo pour la saisie, 
l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction et la 
transmission d'images, de fichiers de musique, audio, 
multimédias et vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audio, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, magnétophones numériques et lecteurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de musique et de vidéos 
numériques; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; équipement audio et de 
divertissement pour automobile, nommément appareil de base, 
haut-parleurs, amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, 
condensateurs et autres dispositifs, nommément égalisateurs, 
filtres passifs et processeurs, pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de musique et de données 
audio ainsi que récepteur et syntoniseur radio, lecteur de 
cassettes, lecteurs de CD, lecteur de DVD, lecteurs de 
minidisque, lecteurs de clés USB à mémoire flash, disque dur et 
autres lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et 
la lecture de fichiers audio, vidéo, multimédias, musicaux; 
équipement informatique pour utilisation avec toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs 
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d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, supports de 
stockage informatique vierges, nommément disques durs, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateur; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément connecteurs électriques, fils, 
câbles, adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; 
housses, sacs et étuis adaptés ou moulés pour contenir toutes 
les marchandises susmentionnées et faits de cuir, de similicuir, 
de tissu et de matières textiles. (2) Papier, nommément sacs de 
papier, boîtes à papiers, enveloppes, papier à lettres, papier 
vierge et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations constituées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, papier d'imprimante, papier-
cadeau, boîtes-cadeaux en papier, papier à lettres, papier à 
dessin, drapeaux en papier, séparateurs en papier pour boîtes, 
matériel d'emballage, nommément tubes d'expédition en papier, 
papier d'emballage uni, cartes de correspondance, fiches en 
papier, nappes en papier, banderoles en papier, chemises de 
classement en carton, autocollants, papier d'aluminium, papier 
couché, papier bond, étuis de transport en papier, sous-verres 
en papier, papier de bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier 
crêpé, ornements de table décoratifs en papier, papier pour 
télécopieur, papier de fibre, feuilles mobiles, papier filtre, papier 
fluorescent, papier à dessiner, papier gommé, papier laminé, 
papier pour impression au laser, papier de revêtement, feuilles 
mobiles, papier luminescent, papier-cache, papier-cadeau 
métallique, papier journal, papier pour carnets, papier 
d'emballage, insignes en papier, carton, couvercles de papier 
pour sceller des contenants, contenants de papier pour 
l'entreposage, boîtes-présentoirs en papier, emblèmes en 
papier, cartons pour la livraison de marchandises, papier pour 
emballage et conditionnement, sacs-cadeaux en papier, 
étiquettes d'identification en papier, cartons à dessiner en 
papier, étiquettes en papier, décorations de fête en papier, 
divisions conçues pour le papier, étiquettes en papier, papier 
d'impression, papier synthétique, contenants de rangement en 
papier, papier calque, papier d'emballage, cartes postales, porte-
noms, chemises de classement pour lettres, carton et produits 
faits de ce matériau, nommément sacs en carton, boîtes en 
carton, carton pour emballer les cadeaux, boîtes-cadeaux en 
carton, cartons, contenants en carton pour l'entreposage, tubes 
d'expédition en carton, chemises en carton, étuis de transport en 
carton, contenants de rangement en carton, cartons pour la 
livraison de marchandises, personnages et décorations à 
découper en carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus informatifs, 
encarts de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, 
affiches et calendriers dans le domaine de la technologie 
électronique, nommément matériel informatique, logiciels et 
appareils électroniques grand public, musique, médias, 
divertissement, communication, éducation, affaires, finances, 
assurance, commerce, formulaires de manutention spéciale, 
listes de prix, albums pour collections, cartes géographiques, 
faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes imprimés, invitations 
imprimées, feuillets d'instructions, cartes postales, cartes de 
souhaits et billets imprimés; matériel de reliure, nommément 
reliures, ruban et adhésif à reliure, fil métallique à reliure et tissu 

à reliure; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
crayons de couleur à mine de plomb, crayons à dessiner, 
portemines, crayons de couleur à pointe pivotante, stylomines, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos à 
dessin, stylos tubulaires, pinceaux d'écriture, mines de rechange 
pour portemines et stylomines, recharges pour stylos à bille et 
stylos à bille roulante, plumes, porte-stylos, encres, taille-
crayons, porte-crayons, gommes à effacer en plastique, gommes 
à effacer en caoutchouc, gommes à effacer pour encre, 
épinglettes adhésives, nécessaires pour écrire, agrafes pour 
articles de papeterie, pinces pour articles de papeterie et boîtes 
pour articles de papeterie; autocollants; matériel d'artiste, 
nommément papiers, carton à pochoir, feuille d'aluminium 
doublée de papier, carton bristol, toile, palettes de papier, carton 
à dessin, carton pour échantillons, matrices précoupées, 
tableaux de montage et panneau d'affichage; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), 
nommément babillards, tableaux noirs, planificateurs de bureau, 
nécessaires de bureau, sous-main, range-tout, agendas, carnets 
de téléphone, pense-bêtes et carnets de notes, plateaux de 
classement, étiquettes vierges, carnets d'adresses vierges, 
cartes et fichiers d'adresses vierges, agrafeuses, dégrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, calendriers scolaires, tableaux noirs; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément dépliants, manuels pédagogiques, livrets 
d'instructions, cahiers, bulletins d'information, fiches 
d'instructions, manuels, chemises de classement, reliures, 
agendas, diagrammes d'information, feuillets d'information, 
questionnaires, affiches et prospectus; plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes) de 
marchandises, nommément films, sacs, enveloppes et pochettes 
à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés; publications 
imprimées, nommément rapports techniques, livrets, livres 
didactiques, manuels, livres, livrets, guides de référence, 
bulletins, brochures, manuels sur l'entrée de données, manuels 
de présentation, feuilles d'instruction, feuillets et matériel de 
formation, nommément aide-mémoire pour touches de fonction 
et codes, guides d'utilisation, manuels, magazines, fiches 
techniques, bulletins d'information, catalogues, dépliants, 
rapports de conférences et de discussions, transcriptions de 
conférences et de discussions, résumés de conférences et de
discussions et périodiques portant sur les ordinateurs et les 
logiciels; périodiques; livres; magazines; bulletins d'information; 
brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; cartes de 
souhaits; matériel de publicité et de promotion, nommément 
brochures, affiches, prospectus et présentoirs placés à des 
points de vente; catalogues dans le domaine des logiciels; 
brochures d'informatique; manuels d'informatique; publications 
sur le matériel informatique; manuels de référence sur le 
matériel informatique; guides d'utilisation de matériel 
informatique; manuels d'informatique; manuels d'ordinateur; 
publications dans les domaines de la technologie, de la 
technologie numérique et des gadgets; catalogues dans le 
domaine des appareils et instruments de musique; livres de 
musique; manuels d'enseignement de la musique; magazines 
sur la musique; les marchandises susmentionnées excluent les 
adhésifs à usage général. (3) Jouets, nommément ordinateurs 
de bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de 
poche et mobiles jouets, assistants numériques personnels 
jouets, agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques 
jouets, appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques 
jouets, nommément appareils de jeux électroniques portatifs 
jouets, consoles de jeux informatiques jouets, manettes de jeux 
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informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, visiophones et appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux portatifs et appareils de jeux 
vidéo autonomes; cartes à jouer; appareils de jeux portatifs; 
jouets musicaux; appareils audio jouets, nommément casques 
d'écoute stéréophoniques jouets, oreillettes jouets, haut-parleurs 
jouets, lecteurs audionumériques jouets, lecteurs 
audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques 
d'écoute jouets; boîtes à musique jouets; instruments de 
musique jouets; tourne-disques jouets pour jouer de la musique 
et des cassettes; jeux musicaux; jouets à piles, nommément 
jouets à piles ayant trait à l'informatique, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche jouets à piles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, images, images fixes, images 
animées, livres, pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques et comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels jouets à piles, agendas électroniques 
jouets à piles, bloc-notes électroniques jouets à piles, appareils 
photo à piles, appareils de jeux informatiques jouets à piles et 
visiophones jouets à piles; jeux informatiques et électroniques 
autres que pour utilisation avec un téléviseur, nommément 
appareils de jeux portatifs, jeux informatiques interactifs, jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux vidéo 
autres qu'uniquement utilisés avec un téléviseur, disques durs 
de jeux, disques de jeux informatiques, nommément CD-ROM, 
disques numériques de jeux vidéo, jeux et appareils 
électroniques de poche (autres qu'uniquement utilisés avec un 
téléviseur), nommément cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
jeux informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, appareils de jeux informatiques et visiophones; 
appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés par 
des pièces de monnaie et que ceux utilisés avec un téléviseur, 
nommément cartouches de jeu, disques de jeux (disques durs), 
disques numériques de jeux vidéo et disques numériques 
universels, nommément DVD-r et disques de jeux informatiques, 
nommément CD-ROM, cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, appareils 
photo et visiophones; jouets et jeux avec sortie vidéo; jouets 
électroniques; jouets et jeux informatiques interactifs; jouets et 
jeux musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes avec 
dispositif d'affichage; appareils de jeux électroniques jouets de 
poche, nommément assistants numériques personnels jouets, 
agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, 
appareils photo jouets, visiophones jouets; ordinateurs jouets 
(non fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non fonctionnels). 
SERVICES: (1) Offre de services de télécommunication à des 
tiers, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément par satellite et autres liaisons sans fil; offre à des 

tiers de services de communication et de télécommunication, 
nommément diffusion par ordinateur, bases de données sur 
Internet, réseaux de communication électronique et réseaux 
d'information de contenu et de données, nommément 
renseignements personnels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers audio et vidéo transmis en continu et téléchargeables, 
émissions de radio en direct, enregistrements d'émissions 
radiophoniques, messages textuels, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, images, images fixes, images animées, livres, 
publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; offre à des tiers d'un service 
d'accès de télécommunication, nommément offre de bande 
passante multiutilisateurs et d'accès à Internet par liaison 
spécialisée pour permette l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers par Internet; offre à des tiers de services 
informatiques de communication, nommément diffusion et 
transmission électronique et numérique par des réseaux 
cellulaires et informatiques d'information, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion et transmission 
électronique et numérique d'information, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo entre un poste et appareil fixe à distance et au 
moins un autre un poste et appareil fixe à distance; offre à des 
tiers de transmission électronique de données, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo et documents 
par Internet ou d'autres bases de données, nommément 
transmission et traitement électronique et numérique par Internet 
et autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication de données, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; fourniture de 
données et de nouvelles, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, nouvelles, météo, information 
financière, cartes géographiques et trajets, tableurs, images, 
images fixes, images animées, livres, magazines, périodiques, 
bulletins d'information, revues, autres publications et 
présentations composées de texte, d'images et de contenu vidéo 
par transmission électronique; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web et à des services de 
nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement 
d'information et de données; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web sur Internet; diffusion de 
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musique numérique par télécommunication; offre de 
télécommunications sans fil au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de messagerie 
numérique sans fil et de radiomessagerie et services de 
messagerie électronique, nommément services qui permettent à 
un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un 
réseau de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; intercommunication 
informatique, nommément diffusion et transmission électronique 
et numérique d'information, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo entre un 
poste et appareil fixe à distance et au moins un poste ou 
appareil fixe à distance; services de messagerie par 
téléimprimeur, services de télégraphie et de téléphonie; diffusion 
et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
multipropriété d'appareils de communication, nommément 
ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, courriels, 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers 
musicaux, données de calendrier et coordonnées, tableurs, 
images, images fixes, images animées, livres, publications, 
revues et présentations composées de texte, d'images et de 
contenu vidéo par des réseaux cellulaires et informatiques; offre 
d'accès de télécommunication et de liens vers des bases de 
données et Internet; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; services de 
webdiffusion (transmission); transmission électronique de 
messages; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électroniques, pour la transmission et 
la réception de contenus audio, vidéo et multimédia; offre de 
connexions de télécommunication à des réseaux de 
communication électronique, pour la transmission et la réception 
de contenus audio, vidéo et multimédia; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès par télécommunication à des sites Web de 
MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par 
télécommunication; offre de connexions de télécommunication à 
Internet et à des bases de données; services de messagerie 
électronique; offre de télécommunication d'information à des 
tiers, nommément pages Web, services, nommément de 
diffusion, de transmission et de traitement d'information, 
nommément renseignements personnels, messages textuels, 
courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers multimédias, 
fichiers musicaux, données de calendrier et coordonnées, 
nouvelles, météo, information financière, cartes géographiques 
et trajets, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, magazines, périodiques, bulletin d'information, revues, 
autres publications et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; vidéotransmission, diffusion de 
vidéos préenregistrées d'oeuvres musicales et de 
divertissement, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, 
d'émissions de divertissement de tous genres ainsi que sur les 
sports, les jeux et d'évènements culturels, sur un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenu vidéo sur 
un réseau informatique mondial; diffusion audio par abonnement 

au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion audio; 
diffusion audio de créations orales, de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées de 
musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, de manifestations 
culturelles et d'émissions divertissantes en tous genres, par des 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
diffusion en continu de contenu audio sur un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par 
des réseaux de communication; services de communication, 
nommément jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux de 
communication; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, 
les jeux et les manifestations culturelles; location d'appareils de 
communication et de boîtes de courrier électronique; services de 
nouvelles électroniques; services de conseil en matière de 
communications électroniques; services de télécopie, de collecte 
et de transmission de messages; transmission de données et 
d'information, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, par voie électronique, par 
ordinateur, par câble, par radio, par téléimprimeur, par télélettre, 
par courriel, par télécopieur, par la télévision, par micro-ondes, 
par rayon laser, par satellite de communication et par des 
moyens de communication électroniques; offre à des tiers de 
transmission électronique de données au moyen d'appareils 
audiovisuels commandés par des appareils de traitement de 
données ou des ordinateurs, nommément transmission et 
traitement électroniques par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, 
de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, d'images animées, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; diffusion par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information concernant la transmission de 
données au moyen d'appareils audiovisuels commandés par des 
appareils de traitement de données et des ordinateurs, 
nommément transmission et traitement de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, d'images animées, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; services de conseil aux 
entreprises concernant la transmission de données au moyen 
d'appareils audiovisuels commandés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément 
transmission et traitement de renseignements personnels, de 
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messages textuels, de courriel, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers musicaux, de données 
de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, d'images animées, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres 
publications et de présentations composées de texte, d'images 
et de contenu vidéo; offre à des tiers de temps d'accès par 
télécommunication à des sites Web dans le domaine du contenu 
multimédia; offre de temps d'accès par télécommunication à des 
bases de données et à des répertoires par des réseaux de 
communication pour obtenir des données dans les domaines de 
la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des 
jeux et des sports; offre aux utilisateurs de temps d'accès par 
télécommunication à des réseaux de communication 
électronique avec fonctions d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution ainsi que de gestion de données et 
de liens vers des serveurs, des processeurs et des utilisateurs 
d'ordinateurs tiers; diffusion et transmission de contenu audio, 
vidéo, multimédia et publicitaire à des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias et d'autres 
appareils numériques mobiles. (2) Offre de services de 
divertissement et éducatifs à des tiers, nommément organisation 
et tenue de représentations devant public, de manifestations 
sportives, de manifestations culturelles et d'exposés concernant 
des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des appareils 
électroniques portatifs et de poche, des services en ligne, la 
haute technologie, la communication, les technologies de 
l'information, les services d'information, la musique le 
divertissement et la publication; offre de services de promotion à 
des tiers, nommément organisation et tenue de manifestations 
sportives et culturelles concernant des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, des appareils électroniques portatifs et de 
poche, des services en ligne, la haute technologie, la 
communication, les technologies de l'information, les services 
d'information, la musique le divertissement et la publication; offre 
de services éducatifs, d'enseignement et de formation assistés 
par ordinateur à des tiers, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers et de conférences 
concernant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication; services 
d'imagerie numérique; offre de services de divertissement et 
éducatifs à des tiers, nommément publications électroniques en 
ligne, à savoir oeuvres vidéo, audio et multimédias comprenant 
des expositions et des présentations; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre de livres électroniques, de 
magazines, de journaux, de revues, de périodiques et d'autres 
publications; services récréatifs et éducatifs, nommément offre 
d'information, de bases de données, de répertoires et de 
balados dans les domaines du divertissement, de la publicité, 
des nouvelles, de l'actualité, de l'histoire, du sport, des jeux, des 
médias, des évènements et activités culturels, des passe-temps, 
des publications, de la technologie et d'autres sujets; services 
récréatifs et éducatifs, nommément représentations devant 
public, évènements sportifs, évènements culturels et 
conférences; services récréatifs et éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de formation et de conférences; diffusion par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 

communication d'information concernant des services de 
divertissement et éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et de 
conférences; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
des services récréatifs et éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et 
de conférences. (3) Services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), à savoir logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP), à savoir logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, d'éléments visuels, d'images et de 
publications électroniques; offre de services et de recherche 
scientifiques et technologiques à des tiers dans les domaines 
des réseaux informatiques et de la conception de systèmes 
réseaux; offre de services d'analyse et de recherche industrielles 
à des tiers relativement à du matériel informatique, des logiciels, 
des appareils de télécommunication et des systèmes de 
messagerie électronique; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; location, à des tiers, de 
matériel informatique et de logiciels et d'appareils et 
d'équipement informatiques, nommément périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disques, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manettes de jeu et numériseurs; appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux portatifs, consoles 
de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes; afficheurs, nommément terminaux vidéo 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage 
numérique, écrans ACL, écrans tactiles; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, disques informatiques, nommément CD-
ROM et cartes mémoire pour ordinateur; supports de données 
magnétiques, nommément cartes mémoire, disquettes, 
cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et vidéonumériques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques, téléphones mobiles, appareils photo, appareils de 
jeux informatiques portatifs, nommément appareils de jeux 
portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes, visiophones, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, images animées, 
livres, publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteurs 
de contenu audio et vidéo numérique, lecteurs électroniques, 
ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, 
boussoles numériques et appareils photo ainsi que logiciels 
connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
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texte et d'autres données numériques, nommément 
renseignements personnels, messages textuels, fichiers audio, 
fichiers vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données 
de calendrier et coordonnées, tableurs, images, images fixes, 
images animées, livres, publications, revues et présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo et de fichiers 
d'images, audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et 
coordonnées, tableurs, images, images fixes, films, livres, 
publications, revues et présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; services de conseil en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; 
services de soutien et de conseil pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
services de graphisme pour la compilation de pages Web sur 
Internet; information dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et mise à jour de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP), à savoir logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de jouer et de programmer de la musique et du 
contenu de divertissement audio, vidéo, texte et multimédia et 
logiciels comprenant des enregistrements musicaux, du contenu 
de divertissement audio, vidéo, texte et multimédia; offre d'accès 
temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio, vidéo, texte et d'autres contenus multimédias, 
nommément musique, concerts, vidéos, radio, télévision, 
nouvelles, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes 
de divertissement; offre de moteurs de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial; diffusion par Internet et 
autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information concernant des services de 
divertissement et éducatifs, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de présentations, d'ateliers, de formation et de 
conférences; services de conseil aux entreprises concernant des 
services de divertissement et éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, 
de formation et de conférences; exploitation de moteurs de 
recherche; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disques 
informatiques; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,383. 2010/10/19. David Wade, 27 Mont Royal Place, 
Cambridge, ONTARIO N1S 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

ECAPTIVE

SERVICES: Financial and insurance advisory and brokerage 
services, namely risk management consulting services; 
insurance management and consulting services; loss control and 
prevention services rendered to the financial and insurance 
industries; providing captive management and consulting 
services. Used in CANADA since September 20, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et de courtage en finance et en 
assurance, nommément services de conseil en gestion des
risques; gestion d'assurance et services de conseil en 
assurance; services de prévention des sinistres offerts aux 
secteurs de la finance et de l'assurance; offre de services de 
gestion de sociétés captives et de conseil ayant trait aux 
sociétés captives. Employée au CANADA depuis 20 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,501,734. 2010/10/29. 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

CALIBER EXPRESS
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4020189 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4020189 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,849. 2010/10/29. Monrovia Nursery Company, (A 
California Corporation), 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, 
California 91702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DISTINCTIVELY BETTER
WARES: Agricultural and horticultural products, namely, live 
plants. Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2003 under No. 2,695,070 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
plantes vivantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 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 11 
mars 2003 sous le No. 2,695,070 en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,980. 2010/10/25. Windsor Smith Pty Ltd, 189-193 High 
Street, Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Footwear for men and women, namely, shoes, boots, 
athletic footwear, beach footwear, climbing footwear, thongs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'escalade, tongs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,981. 2010/10/25. Windsor Smith Pty Ltd, 189-193 High 
Street, Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Footwear for men and women, namely, shoes, boots, 
athletic footwear, beach footwear, climbing footwear, thongs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'escalade, tongs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,008. 2010/11/01. Step by Step Tutorials Inc., 205 montee 
lesage, Rosemere, QUEBEC J7A 4R4

SERVICES: Education services providing lectures at the 
University level. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs d'exposés de niveau 
universitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,425. 2010/11/03. Evans Marketing Group, 3017 Queen 
Street East, Apt. G-1, Toronto, ONTARIO M1N 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BALLS OUT
WARES: Alcoholic beverages, namely Beer and non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks containing vitamins and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
contenant des vitamines et des suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,685. 2010/11/04. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, (A corporation organized and existing under 
the, laws of Switzerland), Wölflistrasse 2, 3006 Bern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

BIG BANG
WARES: Pulse meters. Gymnastic and sporting articles, namely 
: physical training apparatus, body-building apparatus, 
equipment for physical exercises, namely: chest expanders 
(exercisers), dumbbells, exercise benches, balls, rings and 
stretch bands for physical exercise, stationary training bicycles 
and rollers thereof, stationary training rowers, exercise bars, 
exercise pulleys, rowing exercise machines, barbells, free 
weights, jogging machines, spring bars, treadmills mats, uneven 
bars, parallel bars, vaulting boards, spring boards, trampolines, 
balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic 
hoops, ribbons and ropes, training stools; tennis, badminton and 
table tennis nets; tennis, squash, badminton, table tennis and 
racket-ball rackets; racket covers and bags; strings for rackets; 
racket handles; balls and shuttlecocks, tables for table tennis; 
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skis, bindings and poles for Alpine and Nordic skiing, 
snowboards, snowboard bindings, ski brakes; covers especially 
designed for skis; sleighs, protective paddings (parts of sport 
suits); hockey pucks and sticks; wrist pads, elbow guards, 
shoulder pads, ankle pads, shin guards, knee guards; ice skates 
roller skates, scooters; bags adapted for the transport of sporting 
articles; protective covers for table tennis tables; swimming and 
diving rubber rings, snorkels and flippers; leather and textile 
bags designed for transporting sporting articles. SERVICES:
Advertising, namely advertising services relating to sponsorship 
of international sports events, namely: advertising the wares and 
services of others through the sponsorship of international sports 
events; business management; business administration, 
computerized file management, order processing and inventory 
management services, business organisation and management 
consulting, shop-window dressing, displaying products, namely 
training sellers of sport articles in the techniques employers in 
manufacturing and using clothing, footwear, sport bags and 
articles; demonstration of goods for others through trade shows, 
in-store demonstrations and exhibitions by showing and 
displaying the goods and their uses and benefits,dissemination 
of advertising matter, direct mail advertising for others by 
newspaper and magazine advertisements, direct mail advertising 
and internet advertising for others via a global computer network, 
marketing studies, import-export agencies, rental of advertising 
space, advertising material rental, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely: organization of 
exhibitions featuring sporting equipment and sports activities; 
sales promotion for others, namely: through sponsorship of 
cultural and sports events, publication of publicity texts, radio 
advertising and television advertising;Retail services, selection 
and presentation of products and services for mail order, in 
printed matter or via electronic telecommunication, namely: 
offering selection services of goods for the benefit of others 
(excluding their transport) enabling the consumer to view, find 
out about and easily purchase such goods through mail order or 
via electronic communication; selection and presentation 
services of goods and services, via printed documents or via 
electronic communication means, to enable their purchase by 
mail order; services provided by a licence holder and/or 
franchiser, namely transfer (provision) of commercial know-how. 
Insurance, debit and credit card services, issuing of tokens of 
value, issuing of travellers' cheques. Maintenance, repair and 
adjustment of sports equipment; adapting (fitting) of ski boots. 
Computer-aided transmission of messages and images via 
telecommunication networks and computer networks. 
Arrangement of tours, organisation of sports holidays, boat 
rental, vehicle rental, travel reservation services, delivery of 
goods ordered by mail order. Ski-base treatment, skate blade 
sharpening; alteration and waterproofing of clothes and clothing. 
Sporting and cultural activities, namely: sport camp services, 
timing of sports events, health club services (physical fitness), 
physical education. Providing sports facilities, namely: indoor 
and outdoor sports facilities namely : swimming pools, gyms, ice 
rinks, golf driving ranges, stadium, providing golf facilities, sports 
teaching, rental of sports equipment, organization of sports 
competitions in the field of hockey, cricket, tennis, soccer, 
football, American football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, 
motor racing, bike racing, and darts. Quality control of goods and 
services, namely: providing quality control tests on clothes, 
shoes, bags and sport articles, consulting services for the design 

and designing of new products, services involving testing and 
evaluations of sports equipment, namely: testing and evaluation 
services for the concept, design and performance of sport 
equipments, establishing and checking application of technical 
standards; services of architects, especially as regards interior 
architecture of exhibition and sales premises; services provided 
by a licence holder and/or franchiser, namely transfer (provision) 
of technical know-how, namely offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of a franchisee by conveying 
commercial know-how with respect to franchising. Cafés, 
cafeterias, namely: restaurant services providing food and drinks 
in cafés and cafeterias, hotels services, namely: rental of 
temporary accommodation. Licensing of intellectual property, 
legal services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on January 29, 
2010 under No. 596323 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs de pulsations. Articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement 
physique, appareils de musculation, équipement pour faire de 
l'exercice physique, nommément extenseurs (exerciseurs), 
haltères, bancs d'exercice, balles, ballons, anneaux et bandes 
élastiques pour faire de l'exercice physique, vélos stationnaires 
d'entraînement et rouleaux connexes, machines à ramer 
stationnaires, barres d'exercice, poulies d'exercice, rameurs, 
haltères longs, poids et haltères, tapis roulants, haltères à 
ressorts, matelas pour tapis roulants, barres asymétriques, 
barres parallèles, tremplins, trampolines, poutres, barres fixes, 
matelas, anneaux, cerceaux, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique, tabourets d'entraînement; filets de tennis, de 
badminton et de tennis de table; raquettes de tennis, de squash, 
de badminton, de tennis de table et de racquetball; housses et 
sacs à raquettes; cordes pour raquettes; manches de raquette; 
balles, ballons et volants, tables de tennis de table; skis, fixations 
et bâtons de ski alpin et de ski nordique, planches à neige, 
fixations de planche à neige, freins de ski; housses spécialement 
conçues pour les skis; traîneaux, protections (parties de tenues 
de sport); rondelles et bâtons de hockey; protège-poignets, 
coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias, 
genouillères; patins à glace, patins à roulettes, trottinettes; sacs 
conçus pour transporter des articles de sport; housses de 
protection pour tables de tennis de table; anneaux de 
caoutchouc pour la natation et la plongée, tubas et palmes; sacs 
en cuir et en tissu conçus pour transporter des articles de sport. 
SERVICES: Publicité, nommément services de publicité ayant 
trait à la commandite de manifestations sportives internationales, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par la commandite de manifestations sportives internationales; 
gestion des affaires; services d'administration des affaires, de 
gestion informatisée des dossiers, de traitement des 
commandes et de gestion des stocks, conseils en organisation 
et en gestion d'entreprise, arrangement de vitrines, présentation 
de produits, nommément formation de vendeurs d'articles de 
sport aux techniques employées dans la fabrication et l'utilisation 
de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et d'articles de 
sport; démonstration de marchandises pour des tiers dans des 
salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin 
de marchandises ainsi que de leurs usages et avantages, 
diffusion de matériel publicitaire, publipostage pour des tiers au 
moyen de publicités dans les journaux et les magazines, 
publipostage et publicité sur Internet pour des tiers par un 
réseau informatique mondial, études de marché, agences 
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d'importation-exportation, location d'espace publicitaire, location 
de matériel publicitaire, organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément organisation 
d'expositions portant sur l'équipement de sport et les activités 
sportives; promotion des ventes pour des tiers, nommément par 
la commandite de manifestations culturelles et sportives, la 
publication de textes publicitaires, la publicité radiophonique et la 
publicité télévisée; services de vente au détail, sélection et 
présentation de produits et de services destinés à la vente par 
correspondance dans des imprimés ou par des 
télécommunications électroniques, nommément offre de services 
de sélection de produits pour le compte de tiers (sauf leur 
transport) pour permettre au consommateur de visualiser ces 
produits, de se renseigner à leur sujet et de les acheter 
facilement par correspondance ou par des communications 
électroniques; services de sélection et de présentation de 
produits et de services par des imprimés ou par des moyens de 
communication électroniques, pour permettre leur achat par 
correspondance; services offerts par le titulaire d'une licence 
et/ou par un franchiseur, nommément transfert (offre) de savoir-
faire commercial. Assurance, services de cartes de débit et de 
crédit, émission de bons de valeur, émission de chèques de 
voyage. Entretien, réparation et réglage d'équipement sportif; 
adaptation (ajustement) de bottes de ski. Transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques. Organisation 
de circuits, organisation de séjours sportifs, location de bateaux, 
location de véhicules, services de réservation de voyages, 
livraison de marchandises commandées par correspondance. 
Traitement de semelles de ski, affûtage de lames de patins; 
retouche et imperméabilisation de vêtements. Activités sportives 
et culturelles, nommément services de camp sportif, planification 
de manifestations sportives, services de centre de mise en forme 
(exercice physique), éducation physique. Offre d'installations 
sportives, nommément d'installations sportives intérieures et 
extérieures, nommément piscines, gymnases, patinoires, 
terrains d'exercice pour le golf, stades, offre d'installations de 
golf, enseignement sportif, location d'équipement de sport, 
organisation de compétitions sportives dans les domaines 
suivants : hockey, cricket, tennis, soccer, football, football 
américain, rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, 
snooker, courses de chevaux, cyclisme, hockey sur glace, 
netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes, contrôle de 
la qualité des marchandises et des services, nommément offre 
d'essais de contrôle de la qualité de vêtements, de chaussures, 
de sacs et d'articles de sport, services de conseil pour la 
conception de nouveaux produits, services comprenant des 
essais et des évaluations de produits et d'équipement de sport, 
nommément services d'essai et d'évaluation pour la création, la 
conception et le fonctionnement d'équipement sportif, 
établissement de normes techniques et vérification de leur 
application; services d'architectes, ayant notamment trait à 
l'architecture intérieure de lieux d'exposition et de vente; services 
offerts par le titulaire d'une licence et/ou par un franchiseur, 
nommément transfert (offre) de savoir-faire technique, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'une franchise par le transfert de savoir-faire 
commercial relatif au franchisage. Cafés, cafétérias, 
nommément services de restaurant offrant de la nourriture et des 
boissons dans des cafés et des cafétérias, services d'hôtels, 
nommément location d'hébergement temporaire. Octroi de 
licences de propriété intellectuelle, services juridiques. 

Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
29 janvier 2010 sous le No. 596323 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.

1,503,824. 2010/11/15. MOOD MEDIA, société organisée selon 
les l o i s  françaises, Route Départementale 307, 78810, 
Feucherolles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TEAM CORPORATE
MARCHANDISES: Appareils et supports vierges pour 
l'enregistrement de sons et d'images, nommément disques, 
compact disques, cassettes audio, cassettes vidéo, DVDs, CD-
Roms; supports préenregistrés contenant de la musique et des 
vidéos nommément disques, compacts disques, cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVDs, CD-Roms; lecteurs audio et vidéo 
nommément, magnétoscopes, magnétophones, enceintes 
acoustiques, télévisions, récepteurs satellites, récepteurs 
internet, moniteurs de télévision; moniteurs et lecteurs de 
cassettes vidéo; logiciels d'application Internet permettant 
d'afficher ou de reproduire des contenus vidéo et audio. 
SERVICES: Services de transmission et de diffusion d'images, 
sons via un logiciel d'application Internet permettant d'afficher ou 
de reproduire tout type de contenu vidéo et audio spécialement 
conçus pour un réseau d'écrans et d'enceintes; élaboration, mise 
à jour et maintenance de logiciels pour la transmission et la 
diffusion des images, sons et messages par Internet; 
élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels pour le 
cryptage des données; élaboration, mise à jour et maintenance 
de logiciels de réalisation de produits multimédias. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mai 2001 
sous le No. 01 3 102 768 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Apparatus and blank media for the recording of sounds 
and images, namely discs, compact discs, audio cassettes, 
videocassettes, DVDs, CD-ROMs; pre-recorded media 
containing music and videos namely discs, compact discs, audio 
cassettes, videocassettes, DVDs, CD-ROMs; audio and video 
players namely video cassette recorders, tape recorders, 
speaker systems, televisions, satellite receivers, Internet 
receivers, television monitors; monitors and videocassette 
players; Internet application software permitting the display or 
reproduction of video and audio content. SERVICES:
Transmission and dissemination services for images, sounds via 
Internet application software for the display or reproduction of all 
video and audio content especially designed for a network of 
screens and speakers; development, updating and maintenance 
of computer software for the transmission and broadcasting of 
images, sounds, and messages through the Internet; 
development, updating and maintenance of computer software 
for data encryption; development, updating and maintenance of 
computer software for the creation of multimedia products. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
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FRANCE on May 29, 2001 under No. 01 3 102 768 on wares 
and on services.

1,504,687. 2010/11/19. Michael T. Murphy, 4035 30th Avenue 
SW, Montevideo, Minnesota 52665, 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

AD-VANCE
WARES: Interactive product ordering display screens for product 
display and interaction with customers for use at restaurants and 
retail businesses that allow customers to make purchases at 
vehicle drive-thru stations. Priority Filing Date: October 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,792 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d'affichage de commandes de 
produits interactifs pour l'affichage de produits et l'interaction 
avec les clients pour utilisation dans les restaurants et les 
commerces de détail, qui permettent aux clients de faire des 
achats au service au volant. Date de priorité de production: 27 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/162,792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,707. 2010/11/19. THE TOPLINE CORPORATION, 13150 
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005-4436, 
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

FLIRT
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 
2,283,566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 
sous le No. 2,283,566 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,766. 2010/11/22. David P. Wetherow, 4-161 Shelly Road, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2H8

The Star Raft
WARES: Publications, namely books, newsletters and 
magazines, software for maintaining a membership database 
and tracking services available to the disability community, and 
video materials, namely instructional DVDs and videotapes 
providing instruction in caregiver support, all in the area of 
personal support for people with disability and their families, 

people involved in child welfare, corrections, and services to the 
aging and their caregivers. SERVICES: Training and consulting 
in the field of disability. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins 
d'information et magazines, logiciel pour maintenir des services 
de repérage et de base de données d'abonnement et les offrir 
aux membres de la communauté handicapée, ainsi que contenu 
vidéo, nommément DVD et cassettes vidéo éducatifs offrant de 
l'information sur le soutien aux soignants, tous dans le domaine 
du soutien personnel pour les personnes handicapées et leurs 
familles, les personnes participant à la protection de l'enfance, 
aux rénovations nécessaires et aux services pour les personnes 
âgées et leurs soignants. SERVICES: Formation et conseils 
dans le domaine de l'invalidité. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,505,051. 2010/11/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 303003, 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

INNERLUX
WARES: Bathroom tissue. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,071,802 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. 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. 4,071,802 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,517. 2010/11/26. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP, 
287 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

GGFL
SERVICES: (1) Accounting services, namely, assisting with 
monthly financial analysis of client financial data and accounting 
records, accounting software consulting, preparation of budgets 
for individuals and businesses, preparing cash-flow projections, 
profitability analysis of business ventures, forensic 
auditing/litigation support, review engagements, notice to reader 
engagements and audit engagements. (2) Evaluations namely, 
the provision of formal evaluations for litigation support of family 
law matters, estate planning, and business valuations for the 
acquisition/sale of businesses. (3) Tax planning on such matters 
as tax management and planning; preparation of corporate and 
personal tax returns; planning for corporate reorganizations; 
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estate and inheritance planning and set up of family trusts; 
federal and provincial sales tax services; immigration and 
emigration tax planning. (4) Management advisory services 
namely, financial management of small and medium sized 
businesses; monthly/quarterly monitoring and review of financial 
information; strategic business planning namely advice on 
mergers and acquisitions; cash management of small and 
medium sized businesses. Used in CANADA since at least 
October 02, 1991 on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément aide à 
l'analyse financière mensuelle des données financières et des 
documents comptables de clients, services de conseil sur les 
logiciels de comptabilité, préparation de budgets pour des 
particuliers et des entreprises, préparation de prévisions de 
trésorerie, analyse de rentabilité d'entreprises commerciales, 
vérifications judiciaires, soutien en cas de litige, missions 
d'examen, missions de compilation et missions d'audit. (2) 
Évaluations, nommément offre d'évaluations officielles de 
soutien en cas de litige sur des questions de droit familial, 
planification successorale et évaluation d'entreprises pour 
l'acquisition ou la vente d'entreprises. (3) Planification fiscale 
dans les domaines de la gestion et de la planification fiscales; 
préparation des déclarations de revenus d'entreprises et de 
particuliers; planification de la réorganisation d'entreprises; 
planification successorale et constitution de fiducies familiales; 
services ayant trait à la taxe de vente fédérale et à la taxe de 
vente provinciale; planification fiscale concernant l'immigration et 
l'émigration. (4) Services de conseil en gestion, nommément 
gestion financière de petites et moyennes entreprises; 
surveillance et examen mensuels et trimestriels de données 
financières; planification stratégique d'entreprise, nommément 
conseils sur les fusions et les acquisitions; gestion de la 
trésorerie de petites et moyennes entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins 02 octobre 1991 en liaison avec les 
services.

1,505,681. 2010/11/29. Balmshell Inc., 332 Albany Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Yummy Mummy
WARES: (1) Cosmetics. (2) Nail scissors, nail files, nail clippers, 
nail care kits, emery boards. (3) Bath gel, bath oil, bath salts, 
bath toys. (4) After-shave lotion, after-shave preparations, 
shaving balm, shaving cream, shaving soap. (5) Sun screen 
preparations. (6) Cosmetic bags and cosmetic cases. (7) 
Antiperspirants and personal deodorants. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Ciseaux à ongles, limes 
à ongles, coupe-ongles, trousses de soins des ongles, limes 
d'émeri. (3) Gel de bain, huile de bain, sels de bain, jouets de 
bain. (4) Lotion après-rasage, produits après-rasage, baume 
après-rasage, crème à raser, savon à raser. (5) Écrans solaires. 
(6) Sacs à cosmétiques et étuis à cosmétiques. (7) 
Antisudorifiques et déodorants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,506,016. 2010/12/01. Avdel UK Limited, Pacific House, 2 
Swiftfields, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, 
Hertfordshire, AL7 1LY, 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

INFALOK
WARES: Bolting devices, namely, screws, bolts, nuts and 
lockbolts, pins, stumps and collars, all of common metal; pegs 
and rivets of common metal; fastenings, namely, pivot pins and 
studs; fastening devices wholly or principally of metal, namely, 
rivets, bolts and screws as well as parts thereof; bolts, pins, 
rivets, hollow rivets, screws, nuts for the fixed or releasable 
connection between plates and structural parts; locking bolts, 
collars, plates, lock washers, sleeves, pivot or screw rings, pin 
and collar lockbolt fasteners, all aforementioned goods made 
from steel or metal. Priority Filing Date: November 24, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2565398 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de boulonnage, nommément vis, 
boulons, écrous et boulons de blocage, tiges, piquets et bagues, 
tous en métal commun; chevilles et rivets en métal commun; 
attaches, nommément tourillons et goujons; articles de fixation 
entièrement ou principalement faits de métal, nommément rivets, 
boulons et vis ainsi que pièces connexes; boulons, tiges, rivets, 
rivets creux, vis, écrous pour le raccord fixe ou mobile de 
plaques et d'autres pièces; boulons à sertir, bagues, plaques, 
rondelles de blocage, manchons, pivots ou anneaux à vis, 
boulon à sertir pour tiges et bagues, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites d'acier ou de métal. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2565398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,133. 2010/12/01. AB Gustaf Kähr, Dunderbergsgatan 10, 
382 30 Nybro, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DECORESS
WARES: Wood for use as building materials, namely wood 
flooring and wood panels; plastic for use as building material, 
namely plastic sheeting and plastic pipes; wooden floors; floor 
boards and parquet floor boards and panels of wood or hard 
plastic laminate bound to a particle board or fiber board backing; 
wooden material for different types of panels, namely wall 
panels; material for covering floors, namely wood and plastic 
panels bound to a particle board or fiber board backing; furniture, 
namely chairs, kitchen tables, sofas, coffee tables; mirrors, 
namely decorative mirrors, wall mounted bathroom mirrors; 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, bone, 
ivory, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and plastics, 
namely chairs, coffee tables, wine racks and writing desks; 
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for 
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covering existing floors, namely floor tiles; wall hangings (non-
textile); material for covering floors, namely floor tiles made of 
hard plastic laminate and hard plastic laminate bound to a 
particle board or fiber board backing. SERVICES: Application of 
protective coating to wood for use in furniture and floors; heat 
treatment of wood for use as furniture and floors; manufacture 
and treatment of different types of wood for the furniture, 
furnishings and floor industries, for others; research and product 
development within the timber industry; industrial design, in 
particular for furniture, floor and wall coverings and technical 
expertise within the aforesaid area. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009165044 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: Bois pour utilisation comme matériau de 
construction, nommément revêtements de sol en bois et 
panneaux de bois; plastique pour utilisation comme matériau de 
construction, nommément feuilles de plastique et tuyaux en 
plastique; planchers de bois; lames de parquet ainsi que lames 
et panneaux de parquet en bois ou en stratifié de plastique rigide 
collés à un panneau de particules ou à un panneau de fibres; 
matériaux en bois pour différents types de panneaux, 
nommément panneaux muraux; matériel pour revêtement de 
planchers, nommément panneaux en bois et en plastique 
renforcés par des panneaux de particules ou des panneaux de 
fibres; mobilier, nommément chaises, tables de cuisine, 
canapés, tables de salon; miroirs, nommément miroirs décoratifs 
et miroirs muraux pour la salle de bain; cadres; produits en ces 
matières : bois, liège, roseau, canne, osier, os, ivoire, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et plastiques, nommément chaises, 
tables de salon, porte-bouteilles et pupitres; tapis, carpettes, 
moquettes et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour 
couvrir le sol, nommément carreaux de plancher; décorations 
murales autres qu'en tissu; matériel pour revêtement de 
planchers, nommément carreaux de plancher en stratifié de 
plastique rigide et en stratifié de plastique rigide collé à un 
panneau de particules ou à un panneau de fibres. SERVICES:
Application de revêtements protecteurs sur le bois pour mobilier 
et planchers; traitement thermique du bois pour mobilier et 
planchers; fabrication et traitement de différents types de bois 
pour l'industrie du mobilier, des articles décoratifs et des 
planchers pour des tiers; recherche et développement de 
produits dans l'industrie du bois; dessin industriel, notamment 
pour mobilier, planchers et revêtements muraux ainsi 
qu'expertise technique ayant trait aux services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009165044 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.

1,506,173. 2010/12/02. Butler Home Products, LLC, a Delaware 
corporation, 237 Cedar Hill Street, Marlborough, Massachusetts 
10752, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Cleaning brushes for household use; cleaning cloths; 
cleaning pads; cleaning sponges; floor brushes; scouring 
sponges; scrub sponges; scrubbing brushes; wiping cloths, 
namely shammies. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/059,666 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses de nettoyage à usage domestique; 
chiffons de nettoyage; tampons nettoyants; éponges 
nettoyantes; brosses à planchers; éponges à récurer; éponges 
désincrustantes; brosses; chiffons d'essuyage, nommément 
peau de chamois. Date de priorité de production: 10 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/059,666 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,023,641 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,496. 2010/12/03. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TARYN
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,555. 2010/12/03. BookIt.com, Inc., 14251 Panama City, 
Beach Parkway, Florida 32413, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PAYDELAY
SERVICES: (1) Providing online travel arrangements, namely, 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups 
for airlines and car rentals; travel agency services, namely, 
making on-line reservations and bookings for transportation, 
namely, air travel and transportation by car; on-line 
transportation reservation services; on-line rental car reservation; 
providing online arrangements for temporary accommodations, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
lodging, making hotel reservations for others. (2) Providing 
online travel arrangements, namely, coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups for airlines and car 
rentals; travel agency services, namely, making on-line 
reservations and bookings for transportation, namely, air travel 
and transportation by car; on-line transportation reservation 
services; on-line rental car reservation; providing online 
arrangements for temporary accommodations, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging, making hotel 
reservations for others. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2005 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3,297,507 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de voyages en ligne, nommément 
services de coordination des préparatifs de voyage offerts à des 
particuliers et à des groupes en ce qui concerne les réservations 
auprès des compagnies aériennes et des entreprises de location 
d'automobiles; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport en ligne, nommément 
voyages aériens et transport par automobile; services de 
réservation de moyens de transport en ligne; réservation pour la 
location d'automobiles en ligne; organisation de réservations en 
ligne d'hébergement temporaire, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels pour des tiers. 
(2) Organisation de voyages en ligne, nommément services de 
coordination des préparatifs de voyage offerts à des particuliers 
et à des groupes en ce qui concerne les réservations auprès des 
compagnies aériennes et des entreprises de location 
d'automobiles; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport en ligne, nommément 
voyages aériens et transport par automobile; services de 
réservation de moyens de transport en ligne; réservation pour la 
location d'automobiles en ligne; organisation de réservations en 
ligne d'hébergement temporaire, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,297,507 en liaison avec les 
services (2).

1,507,406. 2010/12/10. 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

THE QUEST FOR ZHU
WARES: Audio and visual recordings in the field of children's 
entertainment featuring live action and animated television 
shows and movies on audio cassettes, video cassettes, DVDs; 
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, cordless telephones, digital cameras, dvd 
players, dvd recorders, electronic personal organizers, karaoke 
players, 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; prerecorded audio cassettes featuring music and 
stories for children; prerecorded compact discs and laser video 
discs incorporating software for providing music and stories for 
children; prerecorded video cassettes featuring animated 
entertainment; computer software featuring music, stories, and 
games for children; motion picture films featuring animated 
entertainment; jewelry, namely, bracelets, ankle bracelets, 
chains, necklaces, earrings, rings and toe rings; articles made of 
metal or coated therewith, namely jewelry boxes and jewelry 
cases; chronometric instruments, namely watches, clocks, and 
alarm clocks; 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 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; 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; 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; plastic and glass water bottles 
sold empty; insulated and non-insulated lunch boxes, insulated 
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and non-insulated lunch pails, insulated beverage containers, 
insulated bottles for beverages; waste baskets; cookie jars; 
serving trays for bed; serving trays for snacks; serving trays; 
statuettes and figurines of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain, and terra cotta; 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, 
household linen and shower curtains; leather and imitation 
leather comforters; 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, leotards, leg warmers, mittens, overalls, ponchos, 
rainwear, sweaters, scarves, snowsuits, belts, smocks, 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; sunwear, namely, bathing suits, shorts, flip flops, and 
hats; battery operated action toys; electronic action toys; fantasy 
character toys; modeled plastic toy figurines; molded toy figures; 
non-electronic toy vehicles; plastic character toys; plush toys; 
stuffed and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toys; talking 
electronic press-down toy; talking toys; toy action figures; toy 
action figures and accessories therefor; playsets mimicking the 
appearance of real world structures, namely single rooms, 
castles, houses, huts, villages, ramps, and tunnels; toy buildings 
and accessories therefor; toy vehicle track sets and roadways 
and accessories therefor; toy vehicles. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of music videos and music albums; production of motion picture 
films, television programs, radio programs, music videos, and 
music albums for distribution via laser discs, computer discs, and 
computer networks; entertainment services rendered in theme 
parks; theater productions. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081,512 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: Enregistrements audio et visuels dans le 
domaine du divertissement pour enfants présentant des 
émissions de télévision et des films avec des personnages réels 
et animés sur des cassettes audio, des cassettes vidéo et des 
DVD; 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, 
appareils photo numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
agendas électroniques personnels, appareils de karaoké, 
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; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique et des 

contes pour enfants; disques compacts et disques vidéo à laser 
préenregistrés contenant des logiciels offrant de la musique et 
des contes pour enfants; cassettes vidéo préenregistrées de 
divertissement animé; logiciels contenant de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; films de divertissement animé; 
bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, chaînes, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et bagues d'orteil; articles 
faits ou plaqués de métal, nommément boîtes et coffrets à 
bijoux; instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges et réveils; 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, 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; 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 en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, valises, 
étiquettes à bagages, sacs à dos, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de taille; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), 
sacs de sport, 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; tasses pour bébés; gourdes 
en plastique et en verre vendues vides; boîtes-repas isothermes 
et non isothermes, boîtes à lunch isothermes et non isothermes, 
contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes pour 
boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de 
service pour le lit; plateaux de service pour les grignotines; 
plateaux de service; statuettes et figurines en porcelaine de 
chine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine et terra cotta; 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, linge de maison et rideaux de douche; 
édredons en cuir et en similicuir; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément jeans, pantalons sport, shorts, tee-
shirts, polos, robes, chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, 
survêtements, pulls d'entraînement, manteaux, cache-oreilles, 
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gants, bonneterie, vêtements pour bébés, maillots, jambières, 
mitaines, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, 
chandails, foulards, habits de neige, ceintures, blouses, 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 sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
casquettes pour nourrissons; pantoufles, chaussettes, bas, 
collants et sous-vêtements; vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, shorts, tongs et chapeaux; jouets d'action à 
piles; jouets d'action électroniques; jouets représentant des 
personnages imaginaires; figurines jouets modelées en 
plastique; figurines jouets moulées; véhicules jouets non 
électroniques; personnages jouets en plastique; jouets en 
peluche; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets parlants électroniques à presser; 
jouets parlants; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; ensembles de jeu imitant l'apparence 
de structures du monde réel, nommément pièces simples, 
châteaux, maisons, huttes, villages, rampes et tunnels; 
bâtiments jouets et accessoires connexes; ensembles de pistes 
de course ainsi qu'accessoires connexes; véhicules jouets. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location de vidéos musicales et d'albums de 
musique; production de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales et d'albums de 
musique pour distribution sur des disques laser, des disques 
informatiques et des réseaux informatiques; services de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques; pièces de 
théâtre. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,512 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.

1,507,492. 2010/12/13. Behnaz Seyed Khalkhali, 351 
Valleymede Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E8

MOURIEL COSMETICS
WARES: (1) Skin care and color cosmetics. (2) Lingerie and 
men's underwear. SERVICES: Import and export of cosmetics, 
lingerie and men's underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins de la peau et 
cosmétiques de couleur. (2) Lingerie et sous-vêtements pour 
hommes. SERVICES: Importation et exportation de 
cosmétiques, de lingerie et de sous-vêtements pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,976. 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

COMMUNITY FUND
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 
April 18, 1996 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 avril 
1996 en liaison avec les services.

1,507,981. 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

UNITED WAY
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 
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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 
1973 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 1973 en 
liaison avec les services.

1,507,998. 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

PHILANTHROPISTS CIRCLE
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.

1,507,999. 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

UNITED APPEAL
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 
December 09, 1999 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 09 
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,508,001. 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

CHANGE STARTS HERE
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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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,035. 2010/12/15. Telefónica, S.A., Gran Via, 28, 28013 
Madrid, SPAIN 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 colour green Pantone 376C. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture 
cameras, telescopes, microscopes; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating regulating 

or controlling electricity, namely, power transformers, electrical 
circuits, electrical generators, electrical wires, microcircuits, 
electrical circuit boards; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely tape recorders, video 
and audio cassette recorders, CD-ROMs and DVD recorders 
and players, stereos, movie projectors, digital projectors, 
televisions, radios, stereo systems, pagers, remote email 
transceivers; blank magnetic data carriers, namely, plastic cards 
with magnetic strip, audio tapes, video tapes, compact discs; 
blank audio discs, blank compact discs, blank video discs, blank 
DVD discs, blank CD-ROM discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators; word processors and computers; fire-extinguishers. 
SERVICES: Advertising services, namely preparing and placing 
advertisement for the benefit of third parties; business 
management; business administration; office functions, namely 
bookkeeping, accounting, human resources, photocopying, 
binding, sending and receiving facsimiles, sending and receiving 
letters, dealing with couriers, preparing correspondence, filing, 
telephone communications, preparing memorandums, cost price 
analysis, conducting market research studies; import/export 
agency; retail selling in shops of telephony and computer goods 
and retail selling by means of world-wide computer networks of 
telephony and computer goods; telecommunication services, 
namely, cellular telephone services, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, telecommunication network design, planning, 
maintenance and management services, personal 
communication services, telecommunication gateway services, 
videoconference services, wireless digital messaging services; 
provision of multiple user access to a global computer network; 
data transmission services, namely, radio broadcasting services 
and wireless facsimile services; providing multiple user access to 
information by means of a global computer information network; 
educational services, namely conducting courses of instruction in 
the field of economical matters, financial matters, 
telecommunications and computer software application; 
providing of training in the field of telecommunications and 
computer software application; entertainment services, namely, 
production of television, radio, cable television, cable radio 
programs, motion pictures, comedy, musical and dramatic 
series, documentaries, sporting events that will be delivered via 
television, radio, cable television, cable radio, satellite and the 
internet; organization of sporting and cultural events, namely 
club services, providing information for entertainment services, 
namely soccer and football games, basketball games, video 
games, music festivals and concerts, film shows, theatre shows, 
art exhibits; film production, health club services, organization of 
sports competitions, production of radio and television programs, 
production of television shows, motion picture films, plays, 
operas; providing sports facilities, providing information for 
recreation services, namely gymnasium services, horseback 
riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks, swimming 
pools, tennis camps, broadcasting of television shows, theatre 
productions, timing of sport events, video tape film production; 
bookmobile services; mobile library services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on February 
26, 2010 under No. 2902534 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert Pantone 376C. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 112 May 23, 2012

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle ( 
inspection ), de secours ( sauvetage ) et d'enseignement, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras cinématographiques, cinécaméras, télescopes, 
microscopes; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs de puissance, circuits électriques, génératrices 
électriques, fils électriques, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes vidéo et audio, enregistreurs et lecteurs de CD-ROM 
et de DVD, chaînes stéréo, projecteurs cinématographiques, 
projecteurs numériques, téléviseurs, radios, chaînes stéréo,
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs de courriels à distance; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
plastifiées à bande magnétique, cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts; disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques vidéo vierges, disques DVD vierges, 
disques CD-ROM vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices; traitements de texte et ordinateurs; extincteurs. 
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément tenue des livres, comptabilité, 
ressources humaines, photocopie, reliure, envoi et réception de 
télécopieurs, envoi et réception de lettres, organisation des 
services de messagerie, préparation de la correspondance, 
classement, communications téléphoniques, préparation de 
notes de service, analyse de prix de revient, réalisation d'études 
de marché; agence d'importation et d'exportation; vente au détail 
dans des boutiques de marchandises téléphoniques et 
informatiques et vente au détail par des réseaux informatiques 
mondiaux de marchandises téléphoniques et informatiques; 
services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services de forfaits de communication et de 
télécommunication sans fil, services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication, services de communications personnelles, 
services de passerelles de télécommunication, services de 
visioconférence, services de messagerie numérique sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de transmission de données, nommément services de 
radiodiffusion et services de télécopie sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des renseignements par un réseau mondial 
d'information; services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de de l'économie, de la finance, des 
télécommunications et des applications informatiques; services 
de formation dans les domaines des télécommunications et des 
applications informatiques; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de radio, de 
télévision par câble, de radio par câble, de films, de séries 
comiques, musicales et dramatiques, de documentaires, de 
manifestations sportives diffusées au moyen de la télévision, de 
la radio, de la télévision par câble, de la radio par câble, de 
liaisons par satellite et d'Internet; organisation d'évènements 
sportifs et culturels, nommément services de club, diffusion 
d'information pour services de divertissement, nommément 
parties de soccer et football, parties de basketball, jeux vidéo, 

festivals et concerts de musique, films, pièces de théâtre, 
expositions d'art; production de films, services de centre de mise 
en forme, organisation de compétitions sportives, production 
d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de 
télévision, films, pièces de théâtre, opéras; offre d'installations 
sportives, diffusion d'information pour services récréatifs, 
nommément services de gymnase, installations d'équitation, 
installations de chasse, patinoires, piscines, camps de tennis, 
diffusion d'émissions de télévision, production de pièces de 
théâtre, programmation d'évènements sportifs, production de 
films sur cassettes vidéo; services de bibliobus; services de 
bibliothèque itinérante. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 26 février 2010 sous le No. 2902534 
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.

1,508,071. 2010/12/16. Zippo Manufacturing Company, 33 
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, 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: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,181. 2010/12/16. N.V. SKY CLIMBER EUROPE S.A., a 
joint stock company, Nijverheidsstraat 23, B-2570 DUFFEL, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of all 
the letters of the trade-mark, namely S, K, Y, C, H, A, I, and R is 
dark blue.

WARES: Hanging scaffolds, bridges, platforms in metal, pulley 
blocks, winches, automatic hanging scaffolds, automatic 
suspension bridges, automatic (hanging) platforms, hoisting 
cranes and lifts, parts of the aforesaid goods; lifting taps. Lifting 
apparatus, namely cranes, elevating working platforms, hoists. 
Lifting, elevating and hoisting installations, namely cranes, 
elevating working platforms, hoists, all the aforesaid goods to be 
used for the maintenance of wind turbines. SERVICES:
Maintenance, repair, renovation, cleansing, installation and 
assembly hanging scaffolds, bridges, platforms, elevating 
working platforms, hoisting cranes, lifts and lifting apparatus; 
technical advice and providing information in the field of the 
lifting, elevating and hoisting apparatus industry; location of 
hanging scaffolds, bridges, platforms, elevating working 
platforms, hoisting cranes, lifts and lifting apparatus used for the 
maintenance, repair and the building industries. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres de la marque de commerce, 
nommément S, K, Y, C, H, A, I et R, sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Échafaudages suspendus, ponts, 
plateformes en métal, palans, treuils, échafaudages suspendus 
automatiques, ponts suspendus automatiques, plateformes 
suspendues automatiques, grues de levage et monte-charges, 
pièces des marchandises susmentionnées; dispositifs de levage.
Appareils de levage, nommément grues, plateformes de travail 
élévatrices, engins de levage. Installations de levage, d'élévation 
et de grutage, nommément grues, plateformes de travail 
élévatrices, engins de levage, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à l'entretien d'éoliennes. SERVICES:
Entretien, réparation, rénovation, nettoyage, installation et 
assemblage d'échafaudages suspendus, de ponts, de 
plateformes, de plateformes de travail élévatrices, de grues de 
levage, de monte-charges et d'appareils de levage; conseils 
techniques et diffusion d'information sur l'industrie des appareils 
de levage, d'élévation et de grutage; location d'échafaudages 
suspendus, de ponts, de plateformes, de plateformes de travail 
élévatrices, de grues de levage, de monte-charges et d'appareils 
de levage utilisés pour les secteurs de l'entretien, de la 
réparation et de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,325. 2010/12/17. CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY 
COMPANY, a legal entity, 2700 York Road, Burlington, North 
Carolina  27215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SCIENCE MAGNIFIER
WARES: Books. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3,917,030 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,917,030 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,495. 2010/12/20. Baxter International Inc., One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GALAXY
WARES: Plastic containers for premixed drugs for IV delivery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour médicaments 
prémélangés à administrer par voie intraveineuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,508. 2010/12/20. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Fusion
Consent from The Regional Municipality of Peel is of record.

WARES: Fresh fruits and vegetables, namely, tomatoes. Used
in CANADA since March 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,513. 2010/12/20. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Consent from The Regional Municipality of Peel is of record.

WARES: Fresh fruits and vegetables, namely, tomatoes. Used
in CANADA since March 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,525. 2010/12/20. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEEPSTOCK ONSITE
SERVICES: Inventory control and business consultation services 
in the field of tool crib replenishment and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle des stocks et services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de l'entretien et du 
réapprovisionnement des magasins à outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,586. 2010/12/20. Optronic Technologies, Inc., 421 Soquel 
Avenue, Santa Cruz, California 95062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ORION
WARES: Optical goods, namely telescopes, binoculars, lenses, 
namely, lenses for telescopes, binoculars and astronomical 
imaging cameras, telescope parts, and structural parts therefor. 
SERVICES: (1) Retail and mail order services in the field of 
consumer optical goods, namely telescopes, binoculars, lenses 
for telescopes, binoculars and astronomical imaging cameras 
and related accessories, namely, astronomical imaging cameras, 
filters, scopes, eyepieces, tripods, telescope parts and structural 
parts therefor. (2) Online retail sales of optical goods, namely, 
telescopes, binoculars, astronomical imaging cameras, lenses 
for telescopes, binoculars and astronomical imaging cameras, 
and related accessories, namely, astronomical imaging cameras, 
filters, scopes, eyepieces, tripods, telescope parts and structural 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 1989 on wares and on services (1); May 08, 1998 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 1988 under No. 1,479,395 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément télescopes, 
jumelles, lentilles, nommément lentilles pour télescopes, 
jumelles et caméras d'imagerie astronomique, pièces de 
télescope et pièces connexes. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail et de vente par correspondance de produits d'optique, 
nommément télescopes, jumelles, lentilles pour télescopes, 
jumelles et caméras d'imagerie astronomique, et d'accessoires 
connexes, nommément caméras d'imagerie astronomique, 
filtres, lunettes de visée, oculaires, trépieds, pièces de télescope 
et pièces connexes. . (2) Vente au détail en ligne de produits 
d'optique, nommément télescopes, jumelles, caméras d'imagerie 
astronomique, lentilles pour télescopes, jumelles et caméras 
d'imagerie astronomique, et d'accessoires connexes, 
nommément caméras d'imagerie astronomique, filtres, lunettes 
de visée, oculaires, trépieds, pièces de télescope et pièces 
connexes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 1989 en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services (1); 08 mai 1998 en liaison avec les 
services (2). 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 08 
mars 1988 sous le No. 1,479,395 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,509,125. 2010/12/23. QIAGEN GmbH, a legal entity, Post 
Code 870, Qiagenstr. 1, 40724 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVESTIGATOR
WARES: (1) Chemical, biochemical and biotechnological 
products for industrial and scientific purposes namely, nucleic 
acids, enzymes, polymerases, molecular probes, buffer, 
aqueous and non-aqueous solutions of alcohols and salts, 
distilled and purified water, silica in powdered, granulate and gel 
form and magnetic particles in fluid form; reagents and solvents, 
namely for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, and for conducting marking, separating, 
isolating, purifying, amplification and analysis methods for 
biopolymers, namely nucleic acids, proteins, macromolecules 
and biologically active substances; kits containing chemicals for 
sample preparation, the modification and manipulation of cells, 
and for the marking, separating, isolating, purifying, amplification 
and analysis of biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, namely 
nucleic acids from biological or biochemical material. (2) 
Chemical, biochemical and biotechnological products for 
industrial and scientific purposes namely, nucleic acids, 
enzymes, polymerases, molecular probes, buffer, aqueous and 
non-aqueous solutions of alcohols and salts, distilled and purified 
water, silica in powdered, granulate and gel form and magnetic 
particles in fluid form; reagents and solvents, namely for sample 
preparation, the modification and manipulation of cells, and for 
conducting marking, separating, isolating, purifying, amplification 
and analysis methods for biopolymers, namely nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances; kits 
containing chemicals for sample preparation, the modification 
and manipulation of cells, and for the marking, separating, 
isolating, purifying, amplification and analysis of biopolymers, 
namely nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically 
active substances, namely nucleic acids from biological or 
biochemical material Diagnostics, namely preparations for 
clinical and medical laboratory use, for medical research use, for 
scientific research use for conducting marking, separating, 
isolating, purifying, amplification and analysis of biopolymers; 
medical and veterinary preparations, namely diagnostics, namely 
for sample preparation, the modification and manipulation of 
cells, and for conducting marking, separating, isolating, purifying, 
amplification and analysis of biopolymers, namely nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances; 
chemical, biochemical and biotechnological preparations, namely 
reagents and solvents, namely for sample preparation, the 
modification and manipulation of cells, and for conducting 
marking, separating, isolating, purifying, amplification and 
analysis methods for biopolymers, namely nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; laboratory assay kits containing medical 
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and veterinary diagnostic preparations, namely for sample 
preparation, the modification and manipulation of cells, and for 
the marking, separating, isolating, purifying, amplification and 
analysis of biopolymers, namely nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, namely 
nucleic acids from biological or biochemical material. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009 200 296 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 06, 2010 under No. 9200296 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
acides nucléiques, enzymes, polymérases, sondes moléculaires, 
tampons, solutions aqueuses et non aqueuses d'alcool et de 
sels, eau distillée et purifiée, silice en poudre, en granules et en 
gel ainsi que particules magnétiques liquides; réactifs et 
solvants, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification 
et l'analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiquement 
actives; trousses contenant des produits chimiques pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives, nommément acides 
nucléiques provenant de matériaux biocompatibles ou 
biochimiques. (2) Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
acides nucléiques, enzymes, polymérases, sondes moléculaires,
tampons, solutions aqueuses et non aqueuses d'alcool et de 
sels, eau distillée et purifiée, silice en poudre, en granules et en 
gel ainsi que particules magnétiques liquides; réactifs et 
solvants, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification 
et l'analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiquement 
actives; trousses contenant des produits chimiques pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives, nommément acides 
nucléiques provenant de matériaux biocompatibles ou 
biochimiques; produits de diagnostic, nommément préparations 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical, pour la 
recherche médicale, pour la recherche scientifique aux fins de 
marquage, de séparation, d'isolation, de purification, 
d'amplification et d'analyse de biopolymères; préparations 
médicales et vétérinaires, nommément produits de diagnostic, 
nommément pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse de 
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives; 
préparations chimiques, biochimiques et biotechnologiques, 
nommément réactifs et solvants, nommément pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 

cellules ainsi que le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives, à des fins de diagnostic; 
trousses d'analyse en laboratoire contenant des préparations 
médicales et vétérinaires, nommément pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que le marquage, la séparation, l'isolation, la purification, 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, nommément acides 
nucléiques, protéines, macromolécules et substances 
biologiquement actives, nommément acides nucléiques 
provenant de matériaux biocompatibles ou biochimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 
200 296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 
sous le No. 9200296 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,371. 2010/12/24. Lacks Enterprises, Inc., 5460 Cascade 
Road SE, Grand Rapids, Michigan  49506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COACH HOUSE accents
WARES: (1) Architectural design elements for home exterior, 
namely, metal plated faux window frames, hinges and handles 
for garage doors; Architectural design elements for home 
exterior, namely, non-metal faux window frames, hinges and 
handles for garage doors. (2) Architectural design elements for 
home exterior, namely, faux window frames, hinges and handles 
for garage doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 07, 2012 under No. 4,095,420 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éléments décoratifs pour l'extérieur de la 
maison, nommément revêtements, charnières et poignées de 
fenêtre décoratifs métallisés pour portes de garage; éléments 
décoratifs pour l'extérieur de la maison, nommément 
revêtements, charnières et poignées de fenêtre décoratifs autres 
qu'en métal pour portes de garage. (2) Éléments décoratifs pour 
l'extérieur de la maison, nommément revêtements, charnières et 
poignées de fenêtre décoratifs métallisés pour portes de garage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,095,420 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,509,471. 2010/12/20. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LAPTOPSTICKS
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WARES: Decals; stickers. Priority Filing Date: November 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,268 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 31, 2012 under No. 
4094550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies; autocollants. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,268 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 janvier 2012 
sous le No. 4094550 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,771. 2010/12/31. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DUALREST
WARES: Pillows. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/130,281 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 20, 2011 under 
No. 4,074,991 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/130,281 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 décembre 2011 sous le No. 4,074,991 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,104. 2011/01/05. A2SEA A/S, c/o DONG Energy A/S, 
Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Erection, installation, service, maintenance and 
repair of windmills, offshore windmills, wind power plants, wind 
turbines and other wind powered equipment; assistance, advice 
and information in connection with the erection, installation, 
service, maintenance and repair of windmills, offshore windmills, 
wind power plants, wind turbines and other wind powered 
equipment; transportation of windmills, offshore windmills, wind 
power plants, wind turbines and other wind-powered machines, 
turbine towers, wind towers and turbine foundations, blades, mill 
cores, mill houses and parts and accessories for the aforesaid 
goods; technical assistance in windmill, offshore windmill and 
wind power projects and the implementation of such projects; 
development and testing of windmills, offshore windmills, wind 
power plants, wind turbines, wind powered machines and their 
components, implementation of research projects on windmills, 
offshore windmills, wind power plants, wind turbines and other 
wind powered equipment; assistance, advice and information in 
connection with the transportation of windmills, offshore 
windmills, wind power plants, wind turbines and other wind-
powered machines, turbine towers, wind towers and turbine 
foundations, blades, mill cores, mill houses and parts and 
accessories for the aforesaid goods; assistance, advice and 
information in connection with the technical assistance in 
windmill, offshore windmill and wind power projects and the 
implementation of such projects; assistance, advice and 
information in connection with the development and testing of 
windmills, offshore windmills, wind power plants, wind turbines, 
wind powered machines and their components, implementation 
of research projects on windmills, offshore windmills, wind power 
plants, wind turbines and other wind powered equipment. 
Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2010 02400 in association with the same kind 
of services. Used in DENMARK on services. Registered in or 
for DENMARK on September 13, 2010 under No. VR 2010 
02366 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Construction, installation, vérification, entretien et 
réparation d'éoliennes, d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de 
turbines éoliennes et d'autre équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne; aide, conseils et information relativement à la 
construction, à l'installation, à la vérification, à l'entretien et à la 
réparation d'éoliennes, d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de 
turbines éoliennes et d'autre équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne; transport d'éoliennes, d'éoliennes marines, 
d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et de machines actionnées 
par le vent, de pylônes de turbines, de pylônes d'éoliennes et de 
fondations de turbines, de pales, de parties centrales, 
d'enveloppes et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; aide technique pour les projets 
d'éoliennes, d'éoliennes marines et d'énergie éolienne et la mise 
en oeuvre de ces projets; conception et vérification d'éoliennes, 
d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de turbines éoliennes, de 
machines actionnées par le vent et de leurs pièces, mise en 
oeuvre de projets de recherche sur les éoliennes, les éoliennes 
marines, les aéromoteurs, les turbines éoliennes et d'autre 
équipement fonctionnant à l'énergie éolienne; aide, conseils et 
information relativement au transport d'éoliennes, d'éoliennes 
marines, d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et de machines 
actionnées par le vent, de pylônes de turbines, de pylônes 
d'éoliennes et de fondations de turbines, de pales, de parties 
centrales, d'enveloppes et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; aide, conseils et information 
relativement à l'aide technique pour les projets d'éoliennes, 
d'éoliennes marines et d'énergie éolienne et la mise en oeuvre 
de ces projets; aide, conseils et information relativement à la 
conception et à la vérification d'éoliennes, d'éoliennes marines, 
d'aéromoteurs, de turbines éoliennes, de machines actionnées 
par le vent et de leurs pièces, mise en oeuvre de projets de 
recherche sur les éoliennes, les éoliennes marines, les 
aéromoteurs, les turbines éoliennes et d'autre équipement 
fonctionnant à l'énergie éolienne. Date de priorité de production: 
11 août 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02400 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 13 septembre 2010 sous le No. VR 2010 
02366 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,135. 2011/01/05. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.,
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
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

MIDNIGHT KISS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,461. 2011/01/10. David Victor Butkevich, 657 Lasalle 
Blvd., Sudbury, ONTARIO P3A 1X3

WARES: Hand tools. Used in CANADA since June 29, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main. Employée au CANADA 
depuis 29 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,510,463. 2011/01/07. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAPAGALLO
The translation provided by the applicant of the word 
PAPAGALLO is parrot.

WARES: Olive oil, dried and frozen pasta, spices, cooking and 
edible oils; sauces, namely, tomato sauce, tomato-based sauce, 
cream sauce, cheese sauce, meat sauce, mushroom sauce, 
pesto sauce, pasta sauce, ketchup; Italian food products, 
namely, canned tomato paste, canned tomatoes, sundried 
tomatoes, olives (green and black), balsamic vinegar. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAPAGALLO 
est « parrot ».

MARCHANDISES: Huile d'olive, pâtes alimentaires 
déshydratées et congelées, épices, huiles de cuisson et huiles 
alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce à base 
de tomates, sauce à la crème, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce aux champignons, sauce pesto, sauce pour pâtes 
alimentaires, ketchup; produits alimentaires italiens, nommément 
pâte de tomates en conserve, tomates en conserve, tomates 
séchées au soleil, olives (vertes et noires), vinaigre balsamique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,488. 2011/01/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISILOC
WARES: Medical devices and apparatus, namely, obturators for 
identifying the location of lesions and probe placements for 
breast biopsies, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément obturateurs permettant de déterminer 
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l'emplacement des lésions et l'endroit où placer les sondes pour 
les biopsies mammaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,561. 2011/01/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PREODORANT
WARES: Soaps, namely, personal cleansing soap, bar soap, 
shower gel, liquid soap and shaving soap; perfumery, namely, 
antiperspirants, deodorants and body sprays; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 578352010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon nettoyant 
corporel, pains de savon, gel douche, savon liquide et savon à 
raser; parfumerie, nommément antisudorifiques, déodorants et 
produits pour le corps en vaporisateur; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices. Date de priorité de production: 27 juillet 
2010, pays: SUISSE, demande no: 578352010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,967. 2011/01/12. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word 
PAPAGALLO is parrot.

WARES: Olive oil, dried and frozen pasta, spices, cooking and 
edible oils; sauces, namely, tomato sauce, tomato-based sauce, 
cream sauce, cheese sauce, meat sauce, mushroom sauce, 
pesto sauce, pasta sauce, ketchup; Italian food products, 
namely, canned tomato paste, canned tomatoes, sundried 

tomatoes, olives (green and black), balsamic vinegar. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAPAGALLO 
est « parrot ».

MARCHANDISES: Huile d'olive, pâtes alimentaires 
déshydratées et congelées, épices, huiles de cuisson et huiles 
alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce à base 
de tomates, sauce à la crème, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce aux champignons, sauce pesto, sauce pour pâtes 
alimentaires, ketchup; produits alimentaires italiens, nommément 
pâte de tomates en conserve, tomates en conserve, tomates 
séchées au soleil, olives (vertes et noires), vinaigre balsamique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,672. 2011/01/18. Chocmod S.A.S., 1, Avenue de 
Flandres, F-59223 Roncq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES:  Chocolate, confectionery, namely, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery, 
marshmallow confectionery, cocoa. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 16, 2010 
under No. 10 3 782 446 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries, 
confiseries à la guimauve, cacao. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
novembre 2010 sous le No. 10 3 782 446 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,921. 2011/01/19. Angela Wood, 149 Deloraine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 2B1

Inventive Kids
WARES: (1) Educational books for children and youth. (2) 
Educational electronic books for children and youth. SERVICES:
(1) Providing an interactive website in the field of children's 
education, namely science, technology, creativity and innovation. 
(2) Educational services providing incentives and resources to 
organizations and individuals to further excellence in the field of 
science, technology, creativity and innovation, through lectures, 
workshops, teacher and parent training, exhibitions, curriculum 
and course material, and the review of educational products. 
Used in CANADA since January 01, 2002 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs pour enfants et jeunes. 
(2) Livres éducatifs électroniques pour enfants et jeunes. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des enfants, nommément sciences, technologies, 
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créativité et innovation. (2) Services éducatifs proposant des 
mesures incitatives et des ressources aux organismes et aux 
personnes pour favoriser l'excellence dans les domaines des 
sciences, des technologies, de la créativité et de l'innovation, 
grâce à des exposés, des ateliers, des séances de formation 
pour enseignants et parents, des expositions, du matériel 
éducatif et du matériel de cours, et révision de produits 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,922. 2011/01/19. Angelina Abbew, 21 Frost Avenue, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 2T7

Colour is claimed as a feature of the mark. The maple-leaf 
design is orange. The words SOYA CAN are brown.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est orange. Les mots SOYA 
CAN sont bruns.

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

1,512,528. 2011/01/25. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Remote One
WARES: Television receivers; computer software for remote 
control repair of televisions. SERVICES: Repair of televisions; 
remote control repair of televsions via internet and/or global 
network. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-0005298 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléviseurs; logiciel pour la réparation 
télécommandée de téléviseurs. . SERVICES: Réparation de 
téléviseurs; réparation télécommandée de téléviseurs par 
Internet et/ou par un réseau mondial. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 45-2010-0005298 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,661. 2011/01/26. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

EARN.  LEARN.  KNOW.  GROW.
SERVICES: Hotel services; restaurant services; entertainment 
services, namely entertainment in the form of live performances 
by a musical band, and the playing of pre-recorded music to 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique et lecture de musique préenregistrée 
à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,130. 2011/01/28. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NATURALBLEND
WARES: Proteins for use in the manufacture of adhesives; 
adhesives for use in the manufacture of wood composite and 
agrifiber composite products. Priority Filing Date: January 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85227151 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines pour la fabrication d'adhésifs; 
adhésifs pour la fabrication de produits composites de bois et 
d'agrifibres. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85227151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,317. 2011/01/31. The Canadian Testicular Cancer 
Association, 104 -10 Pioneer Drive, Kitchener, ONTARIO N2P 
2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHECK 'EM
SERVICES: Educating adolescent and adult males, as well as 
their families, about the signs and symptoms of testicular cancer 
and the benefits of early detection of testicular cancer; fund-
raising services relating to testicular cancer. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2007 on services.

SERVICES: Informer les adolescents et les hommes, ainsi que 
leurs familles, à propos des signes et des symptômes du cancer 
des testicules et des avantages de la détection précoce du 
cancer des testicules; campagnes de financement ayant trait au 
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cancer des testicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les services.

1,513,487. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA 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: Compasses (measuring instruments); Measuring rules; 
Slide caliper; Levelling rods for surveying; Clinometers; 
Measuring tapes; Level gauges; Plumb bobs; Batteries; Tool 
measuring instruments; Clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; Gloves for protection against accidents; 
Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; 
Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Ear 
plugs. Used in CANADA since at least as early as May 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Compas (instruments de mesure); règles; 
pieds à coulisse; mires de nivellement pour l'arpentage; 
clinomètres; rubans à mesurer; indicateurs de niveau; plombs; 
batteries; instruments de mesure; vêtements de protection 
contre les accidents, l'irradiation et le feu; gants de protection 
contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; chaussures de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu; bouchons d'oreilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,720. 2011/02/03. Media Cooler Innovations Inc., 201 -
1405 St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

MEDIA COOLER
WARES: (1) Computer operating programs; computer software 
for collecting and distributing news, features, columns, images 
and photographs; computer software for electronic publication 
supplied on-line from databases and from facilities provided on 
the Internet; communications software and hardware for 
connecting databases and the Internet; computer search engine 
software. (2) Promotional materials, namely pens, writing pads, 
coffee mugs, ball caps, hats, sweaters, t-shirts, golf shirts, and 
flash drives. SERVICES: Online media marketplace for the 
display, purchase and delivery of news, features, columns, 
images and photographs; online media marketplace for the 
display, purchase and delivery of news, features, columns, 
images and photographs for use in computer-supported 
environments; providing high speed online information and 
photograph service for the display, purchase and delivery of
news, features, columns, images and photographs; providing 

high speed display, purchase and delivery of news, features, 
columns, images and photographs via computer network; 
provision of print publications, namely newspapers, magazines, 
trade publications, license of information, photos and images, for 
republication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'exploitation; logiciels pour la 
collecte et la diffusion de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'images et de photos; logiciels de publication 
électronique offerts en ligne à partir de bases de données et à 
partir de ressources offertes sur Internet; logiciels et matériel 
informatique de communication pour la connexion à des bases 
de données et à Internet; logiciels de moteurs de recherche. (2) 
Matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-
correspondance, grandes tasses à café, casquettes de baseball, 
chapeaux, chandails, tee-shirts, polos et disques flash. 
SERVICES: Marché médiatique en ligne servant à l'affichage, à 
l'achat et à la transmission de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'images et de photos; marché médiatique en ligne 
servant à l'affichage, à l'achat et à la transmission de nouvelles, 
de reportages, de chroniques, d'images et de photos pour 
utilisation dans un environnement informatisé; offre de services 
d'information et de photographie haute vitesse en ligne pour 
l'affichage, l'achat et la transmission de nouvelles, de 
reportages, de chroniques, d'images et de photos; affichage, 
achat et transmission haute vitesse de nouvelles, de reportages, 
de chroniques, d'images et de photos par réseau informatique; 
fourniture de publications imprimées, nommément de journaux, 
de magazines, de publications spécialisées, de licences 
d'utilisation d'information, de photos et d'images, pour la 
réédition. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,920. 2011/02/04. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DARFRESH
WARES: (1) Vacuum packaging machines for use in the food 
packaging industry. (2) Flexible and thermoformable plastic films 
used for vacuum packaging food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,540,779 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,369,034 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage sous vide pour 
l'industrie de l'emballage des aliments. (2) Films plastiques 
flexibles et thermoformables utilisés pour l'emballage d'aliments 
sous vide. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,779 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,369,034 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,514,021. 2011/02/04. Pacific Northwest Farmers Cooperative, 
Inc., 117 West Chestnut, PO Box 67, Genesee, Idaho, 83832, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

BILLY BEANS
WARES: Garbanzo beans sold in bulk quantities for further 
processing in the food industry. Used in CANADA since at least 
as early as December 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85167801 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,011,460 on wares.

MARCHANDISES: Pois chiches vendus en vrac pour la 
transformation ultérieure dans l'industrie alimentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85167801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,460 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,160. 2011/02/07. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUGAR SHOCK
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; 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 preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; 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, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 

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

1,514,166. 2011/02/07. Coltène/Whaledent AG, 
Feldwiesenstrasse 20, CH - 9450, Altstätten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMPONEER
WARES: Dental filling material, especially material for veneers 
and luting materials; artificial teeth, especially veneers, holders 
and instruments for the selection, adjustment and placement of 
veneers for teeth. Priority Filing Date: December 02, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 63145/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation dentaire, notamment 
matériau pour facettes et matériaux de scellement; dents 
artificielles, notamment facettes, supports et instruments pour le 
choix, l'ajustement et le placement de facettes pour dents. Date
de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63145/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,284. 2011/02/08. Modular Therapeutx, LLC, 8818 Terrace 
Falls Drive, Soddy Daisy, Tennessee 37379, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The Pain Pilot
WARES: Electrotherapy devices for providing transcutaneous 
electrical nerve stimulation, namely, a non-invasive 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) used to 
assist in the relief of pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'électrothérapie pour la 
neurostimulation transcutanée, nommément neurostimulateurs 
transcutanés (NSTC) non effractifs utilisés pour le soulagement 
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,316. 2011/02/08. Anthony Melia, 106 - 107 Colborne 
Street West, Lindsay, ONTARIO K9V 3T4 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

POWER SUIT POKER
WARES: Playing cards and card games, namely, playing cards 
and card games based on the game of poker. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et jeux de cartes, nommément 
cartes à jouer et jeux de cartes basés sur le poker. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,330. 2011/02/08. FIDEV CONSULTANTS 
INC./CONSULTANTS FIDEV INC., 1100 boul. René-Lévesque 
Ouest, 25e étage, Montréal, QUÉBEC 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, QUÉBEC, H3B5C9

FIDEV
SERVICES: Services de consultation, intervention, supervision, 
formation, organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la psychologie industrielle et en 
psychométrie, de réaffectation de personnel, de coaching, de 
counselling, de tests psychométriques, efficacité 
organisationnelle nommément, alignement stratégique, 
mobilisation et consolidation d'équipe, amélioration du climat de 
travail et résolution de conflits, optimisation du services des 
ressources humaines, gestion du changement, développement 
de compétence de gestion par le coaching et la formation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, intervention, supervision, training, 
organization and holding services for conferences and 
workshops in the fields of industrial psychology and 
psychometrics, staff redeployment, coaching, counselling, 
psychometric tests, organizational effectiveness namely strategic 
alignment, team mobilization and building, work environment 
improvement and conflict resolution, human resources services 
optimization, change management, management skill 
development through coaching and training. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,514,433. 2011/02/08. Joanna Eaton, 321 Ashdale Ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 2Z1

NewbieKnees
WARES: Baby knee pads, baby apparel, and baby accessories 
namely baby knee pads. Used in CANADA since December 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Genouillères pour bébés, vêtements pour 
bébés et accessoires pour bébés, nommément genouillères pour 
bébés. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,441. 2011/02/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENCOR ENSPIRE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, medical 
biopsy equipment and instruments, and associated operational 
software and touch-screen interface, for the diagnosis and 
treatment of breast cancer; and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément équipement et instruments de biopsie ainsi que 
logiciel d'exploitation connexe et interface à écran tactile, pour le 
diagnostic et le traitement du cancer du sein; pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,526. 2011/02/09. Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10036, 
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

GC ANALYTICS
SERVICES: Business planning services, namely, designing 
modeling derivative systems; providing business intelligence; 
market research and intelligence services; business and financial
risk management consultation; financial management, analysis 
and consulting services, namely, preparation of financial and 
insurance reports, investment performance monitoring, risk 
analysis, insurance and reinsurance strategy services, 
catastrophe and financial modeling; financial services, namely 
design and implementation of capital market risk hedging 
instruments; insurance and reinsurance services; insurance 
consultation; and actuarial services; consulting in the field of 
financial strength ratings; financial services, namely providing 
information in the fields of reinsurance and insurance; regulatory 
compliance consulting in the fields of insurance and reinsurance. 
Used in CANADA since at least as early as September 23, 2010 
on services. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/198,256 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No.
4,005,597 on services.

SERVICES: Services de planification d'entreprise, nommément 
conception de systèmes de modélisation; services de veille 
économique; services d'étude de marché et d'information 
commerciale; services de conseil concernant la gestion des 
risques commerciaux et financiers; services de gestion, 
d'analyse et de conseil financiers, nommément préparation de 
rapports financiers et d'assurance, contrôle du rendement des 
placements, analyse du risque, services de stratégie 
d'assurance et de réassurance, modélisation de catastrophe et 
financière; services financiers, nommément conception et mise 
en oeuvre d'instruments de couverture des risques du marché 
financier; services d'assurance et de réassurance; services de 
conseil en matière d'assurance; services d'actuariat; services de 
conseil dans le domaine des cotes de santé financière; services 
financiers, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de la réassurance et de l'assurance; conseils 
concernant la conformité aux règlements dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,256 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,597 en liaison avec les services.

1,514,724. 2011/02/10. Cloud Engines, Inc., 480 Pacific Avenue, 
San Francisco, California, 94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

POGOPLUG
WARES: Electronic communication device, namely, computer 
peripherals for connecting computer hard drives to remotely 
share and access files and information stored on computer hard 
drives via the Internet; electronic communication device, namely, 
computer peripherals for establishing and accessing virtual 
computing infrastructures, networking and storage; computer 
software for connecting computer hard drives to remotely share 
and access files and information stored on computer hard drives 
via the Internet; computer software for establishing and 
accessing virtual computing infrastructures, networking and 
storage. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software for connecting computer hard 
drives to remotely share and access files and information stored 
on computer hard drives via the Internet; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for establishing and 
accessing virtual computing infrastructures, networking and 
storage. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2009 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,823,818 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
27, 2010 under No. 3,823,819 on services.

MARCHANDISES: Dispositif de communication électronique, 
nommément périphériques pour connecter des disques durs afin 
d'échanger et de consulter à distance des fichiers et des 
renseignements stockés sur des disques durs par Internet; 
appareils de communication électronique, nommément 
périphériques pour la mise sur pied d'infrastructures 
informatiques virtuelles, de réseau et de stockage ainsi que pour 
y permettre l'accès; logiciel pour connecter des disques durs afin 
d'échanger et de consulter à distance des fichiers et de 
l'information stockés sur des disques durs par Internet; logiciel 
pour la mise sur pied d'infrastructures informatiques virtuelles, 
de réseau et de stockage ainsi que pour y permettre l'accès. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour connecter des disques durs afin d'échanger 
et de consulter à distance des fichiers et de l'information stockés 
sur des disques durs par Internet; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la mise sur pied 
d'infrastructures informatiques virtuelles, de réseau et de 
stockage ainsi que pour y permettre l'accès. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2009 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 27 juillet 2010 sous le 
No. 3,823,818 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,819 en liaison 
avec les services.

1,514,746. 2011/02/10. TouchNet Information Systems, Inc., 
15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SponsorPoint
WARES: Computer programs and instruction manuals furnished 
as a unit to third parties, for the purpose of collecting information 
for and handling on-line commerce transactions; computer 
programs and instruction manuals furnished as a unit to third 
parties, for the purpose of processing electronic payments, 
electronic billing and invoicing, check conversion and imaging; 
computer programs and instruction manuals furnished as a unit 
to third parties, for the purpose of transferring to alternate 
computer programs certain functionality, namely, data storage 
and retrieval, which functionality is or was otherwise resident 
only in other computer programs. SERVICES: Computer service, 
namely, application service provider hosting computer 
application software for the purpose of collecting information for 
and handling on-line commerce transactions; computer service, 
namely, application service provider hosting computer 
application software for the purpose of processing payments, 
electronic billing and invoicing, check conversion and imaging; 
computer service, namely, application service provider hosting 
computer application software for the purpose of transferring to 
alternate computer programs certain functionality, namely, data 
storage and retrieval, which functionality is or was otherwise 
resident only in other computer programs. Priority Filing Date: 
August 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-111,515 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 
November 08, 2011 under No. 4,053,892 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels 
vendus comme un tout à des tiers et servant à la collecte 
d'information et au traitement d'opérations commerciales en 
ligne; programmes informatiques et manuels fournis comme un 
tout à des tiers et servant au traitement des paiements 
électroniques, à la facturation électronique ainsi qu'à la 
conversion et à la numérisation de chèques; programmes 
informatiques et manuels vendus comme un tout à des tiers et 
servant au transfert de certaines fonctions à d'autres 
programmes informatiques, nommément le stockage et la 
récupération de données, fonctions qui ne sont ou qui n'étaient 
offertes que par d'autres programmes informatiques. 
SERVICES: Services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs hébergeant des applications logicielles pour 
la collecte d'information et le traitement d'opérations 
commerciales en ligne; services informatiques, nommément 
fournisseur de services applicatifs hébergeant des applications 
logicielles pour le traitement des paiements, la facturation 
électronique ainsi que la conversion et la numérisation de 
chèques; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs hébergeant des applications logicielles pour 
le transfert de certaines fonctions à d'autres programmes 
informatiques, nommément le stockage et la récupération de 
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données, fonctions qui ne sont ou qui n'étaient offertes que par 
d'autres programmes informatiques. Date de priorité de 
production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-111,515 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 08 novembre 2011 sous 
le No. 4,053,892 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.

1,514,771. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland, 21046, 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

THE CLEANING AUTHORITY
SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under 
No. 2237954 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 
2237954 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,776. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, 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

LIFE'S TOO SHORT TO CLEAN YOUR 
OWN HOME

SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under 
No. 3448682 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3448682 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,821. 2011/02/10. Red Frog Events LLC, Suite 500 320 
West Ohio Street, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Providing on-line event database management and 
registration for athletic events, conferences and festivals. Used
in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85232245 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 13, 2011 under 
No. 4025604 on services.

SERVICES: Offre de gestion et d'enregistrement liés à une base 
de données d'évènements en ligne pour les évènements 
sportifs, les conférences et les festivals. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232245 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4025604 en liaison avec les services.
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1,514,959. 2011/02/11. McCrane, Inc., 801 Chadbourne Road, 
Suite 103, Fairfield, California, 94534, 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 trade-mark consists of a two-dimensional stylized letter J 
stitching design as applied to the right-hand and lower right-hand 
sides of a pocket. The stitching shown in dotted lines on the left-
hand and lower left-hand sides of the pocket and the 
representation of the pocket shown in broken lines do not form 
part of the trade-mark.

WARES: Jeans, pants, and shorts, including denim jeans, denim 
pants, and denim shorts; denim shirts; and denim jackets. 
Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85228067 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin 
bidimensionnel représentant une couture qui prend la forme 
d'une lettre J stylisée, appliqué aux côtés droit et inférieur droit 
d'une poche. La couture présentée en pointillé sur les côtés 
gauche et inférieur gauche de la poche et le dessin de la poche 
présenté en pointillé ne font pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et shorts, y compris jeans 
en denim, pantalons en denim et shorts en denim; chemises en 
denim; vestes en denim. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85228067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,960. 2011/02/11. McCrane, Inc., 801 Chadbourne Road, 
Suite 103, Fairfield, California, 94534, 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 trade-mark consists of a two-dimensional stylized letter J 
stitching design as applied to the fly flap of a pair of pants. The 
representation of the pants shown in broken lines does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Jeans, pants, and shorts, including denim jeans, denim 
pants, and denim shorts. Priority Filing Date: January 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85228038 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce se compose du dessin d'une lettre J 
bidimensionnelle stylisée en piqûre appliqué à la patte de 
fermeture à glissière d'un pantalon. Le pantalon représenté par 
des pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et shorts, y compris jeans 
en denim, pantalons en denim et shorts en denim. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85228038 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,034. 2011/02/11. Purkis Circus Corporation, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
shorts, costumes, cravates, chandails, gilets, chemises, tee-
shirts, chemisiers, robes, jupes, foulards, gants, pyjamas, robes 
de nuit, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, sandales; vêtements de sport, nommément tee-
shirts, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, costumes de 
bain, maillots de bain, shorts, hauts; vêtements et accessoires 
pour la randonnée pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance, 
nommément vestes de ski, pantalons de ski, chaussettes 
isothermes, sous-vêtements isothermes, gants de ski, gilets de 
ski, pantalons imperméables, vestes imperméables, mitaines, 
valises, sacs à dos, sacs court-séjour, sacoches de selle pour 
vélos, sacs isothermes, sacs polochons, sacoches de messager. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles vestimentaires et d'accessoires pour hommes, femmes 
et enfants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de vêtements de sport, d'équipement de sport ainsi 
que d'équipement, de mobilier, de vêtements et d'accessoires 
pour la randonnée pédestre, le ski, le vélo, le tourisme pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance, 
publications imprimées, nommément livres, magazines et 
manuels portant sur la randonnée pédestre, le ski, le vélo, le 
tourisme pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la 
navigation de plaisance. (2) Exploitation d'un site Web pour la 
vente d'articles vestimentaires et d'accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de vêtements de sport, d'équipement de 
sport ainsi que d'équipement, de mobilier, de vêtements et 
d'accessoires pour la randonnée pédestre, le ski, le vélo, le 
tourisme pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la 
navigation de plaisance ainsi que publications imprimées, 
nommément livres, magazines et manuels portant sur la 

randonnée pédestre, le ski, le vélo, le tourisme pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un club 
d'excellence dans les loisirs et à l'école offrant tant des activités 
récréatives dans les domaines de la randonnée pédestre, du ski, 
du vélo, du tourisme pédestre, de l'escalade, du camping, de 
l'alpinisme et de la navigation de plaisance que la 
reconnaissance de l'excellence scolaire par la remise de prix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,040. 2011/02/11. Alpha Financial Technologies, LLC, 430 
N. Carroll Ave., Suite 120, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FXTI
SERVICES: Financial services namely, compiling and providing 
a foreign exchange index. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément compilation et 
offre du cours des devises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,515,106. 2011/02/14. 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

ABERCROMBIE
WARES: (1) Jewelry. (2) All-purpose carrying bags; carry-all 
bags; shoulder bags; tote bags; travel bags. Used in CANADA 
since at least as early as September 24, 2002 on wares (1); 
November 03, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/234,537 in association with the same kind of wares (1); 
February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/234,535 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 
September 13, 2011 under No. 4,025,659 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 
4,025,658 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Cabas tout usage; sacs fourre-
tout; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 
2002 en liaison avec les marchandises (1); 03 novembre 2002 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/234,537 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,535 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,025,659 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4,025,658 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,222. 2011/02/14. Progressive Brands Inc., 1460 Archer 
Drive, Laredo, Texas, 78045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MONTANA
WARES: Tobacco, tobacco products, namely, cigarettes, 
cigarillos, cigars, smokers' articles, namely, lighters not of 
precious metal, matches, cigarette cases not of precious metal. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85121748 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigarillos, cigares, articles pour fumeurs, nommément 
briquets autres qu'en métal précieux, allumettes, étuis à 
cigarettes autres qu'en métal précieux. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85121748 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,229. 2011/02/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUARIUS
WARES: Anti-fouling paints for marine vessels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures antisalissures pour navires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,258. 2011/02/09. PT Sinar Sosro, Jalan Raya Sultan 
Agung Km 28, Medan Satria, Bekasi, INDONESIA 
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 letters of 
the word TEHBOTOL are white with a black outline and with a 
black drop shadow. The circle above the word TEHBOTOL is 
red, and has a black drop shadow. The letters of the word 
SOSRO are white.

The translation provided by the applicant of the Javanese 
word(s) SOSRO is THOUSANDS.

WARES: (1) Tea; non-alcoholic beverages made of tea; non-
alcoholic ready to drink tea; non-alcoholic iced tea; non-alcoholic 
beverages with tea flavor. (2) Coffee; cocoa; sugar; tapioca; 
sago; artificial coffee; bread; pastry; honey; treacle; yeast; baking 
powder; table salt; mustard; vinegar; fruit sauces; spices; mineral 
and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
fruit and tea syrups, concentrates and essences for making non-
alcoholic fruit juice beverages and soft drinks. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TEHBOTOL sont blanches au 
contour noir avec une ombre portée noire. Le cercle au-dessus 
du mot TEHBOTOL est rouge avec une ombre portée noire. Les 
lettres du mot SOSRO sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot javanais
SOSRO est THOUSANDS.

MARCHANDISES: (1) Thé; boissons non alcoolisées faites de 
thé; thé non alcoolisé prêt à boire; thé glacé non alcoolisé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé. (2) Café; cacao; 
sucre; tapioca; sagou; succédané de café; pain; pâtisseries; 
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel de table; moutarde; 
vinaigre; compotes de fruits; épices; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops, concentrés et essences de fruits et de thé pour faire des 
boissons au jus de fruits non alcoolisées et des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,515,263. 2011/02/09. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PROFORT
WARES: Natural dietary supplement for maintaining immune 
functions. Used in CANADA since at least as early as January 
18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire naturel pour soutenir 
les fonctions immunitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,617. 2011/02/11. Vision Source, L.P., (a Texas Limited 
Partnership comprising of Vision Source Management L.L.C., a 
Texas limited liability company, its General Partner), 1849 
Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

COMPUCLEAR
WARES: Optical eyeglass lenses; spectacle lenses, namely, 
eyeglass lenses, plastic eyeglass lenses, optical correcting 
eyeglass lenses, progressive eyeglass lenses, sun glass lenses, 
tinted eyeglass lenses, light-adjusting eyeglass lenses, light-
sensitive eyeglass lenses, coated eyeglass lenses, non-
reflecting eyeglass lenses, and semi-finished lenses; spectacle 
lens blanks; and semi-finished spectacle lens blanks. Priority
Filing Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/164,166 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,092,055 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes optiques; verres de 
lunettes, nommément verres de lunettes, verres de lunettes en 
plastique, verres de lunettes de correction optique, verres de 
lunettes à foyer progressif, verres de lunettes de soleil, verres de 
lunettes teintés, verres de lunettes photochromiques, verres de 
lunettes photosensibles, verres de lunettes antireflets et verres 
semi-finis; palets de lunettes; palets de lunettes semi-finis. Date
de priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,092,055 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,694. 2011/02/17. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, ''Les 
miroirs'', 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 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

ELECTROCHROME
MARCHANDISES: matériaux de construction non métalliques, à 
savoir verre de construction; verre imprimé pour la construction; 
vitrage; fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, 
panneaux et parois en verre destinés aux bâtiments, à 
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure, verre 
destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration 
extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre pour la 
construction; verrerie, à savoir verre brut et mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction; verre imprimé autre que 
pour la construction; verre émaillé opaque ou translucide autre 
que pour la construction; verre laqué autre que pour la 
construction; verre sérigraphié autre que pour la construction; 

verre peint autre que pour la construction; verre brut et mi-ouvré 
également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans la 
fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, de 
pare-douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères pour
réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de 
portes de placards et de meubles; ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément plats, verreries, verres, tasses, sous-verre, 
assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, 
carafes, bougeoirs, bocaux et pots. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009430604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009430604 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal construction materials, namely construction 
glass; printed glass for construction; glazing; non-metal windows 
and doors; sheets, plates, panels, partitions made of glass 
intended for buildings, furnishings, and interior and exterior 
decoration , glass intended for buildings, furnishings, interior and 
exterior decoration; glass walls and partitions for construction; 
glassware, namely unprocessed and semi-processed glass with 
the exception of construction glass; figured glass other than for 
construction; opaque or translucent enamelled glass other than 
that used for construction; lacquered glass other than for 
construction; silkscreened glass other than that used for 
construction; painted glass other than that used for construction; 
unprocessed and semi-processed glass, also in the form of 
sheets and plates, used in the manufacture of sanitary 
installations, shower stalls, shower screens, shower partitions 
and walls, refrigerator shelves, glazing, panels, partitions, doors, 
cupboard and furniture doors; utensils and containers for 
household and kitchen use, made neither of precious metals, nor 
plated therewith, namely plates, glassware, drinking glasses, 
cups, coasters, dishes, bowls, salad bowls, mixing bowls, trays, 
vases, carafes, candleholders, pots and pans. Priority Filing 
Date: October 07, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009430604 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
18, 2011 under No. 009430604 on wares.

1,515,842. 2011/02/17. Sotera Wireless, Inc., 9444 Waples 
Street, Suite 280, San Diego, California 92121, 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

ViSi Mobile
WARES: A mobile medical apparatus for measuring, monitoring, 
and transmitting to a computer, a user's vital signs, blood 
properties, and respiration. Priority Filing Date: August 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/110,796 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical mobile pour l'évaluation, la 
surveillance et la transmission vers un ordinateur des signes 
vitaux, des composants sanguins et de la respiration de 
l'utilisateur. Date de priorité de production: 18 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110,796 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,886. 2011/02/18. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHEMCRAFT
WARES: Industrial coatings, namely paints being interior paint, 
exterior paint, non-s l i p  paint, house paint, primer paint, 
waterproof paint, insulating paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint; lacquer finish, varnishes, wood, metal and plastic stains; 
colorants namely colouring materials, namely colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes all for coloring paints and stains; dyes 
and dyestuffs, for wood, metal and plastics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements industriels, nommément 
peintures, en l'occurrence peinture d'intérieur, peinture 
d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de bâtiment, 
peinture d'impression, peinture hydrofuge, peinture isolante, 
peinture antisalissure, peinture bactéricide; laques de finition, 
vernis, teintures pour bois, métal et plastique; matériaux 
colorants, nommément pigments de couleur, colorants pour la 
fabrication de peintures, agents colorants, teintes, pigments et 
colorants, tous pour colorer les peintures et les teintures; 
teintures et colorants pour le bois, le métal et le plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,982. 2011/02/18. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRONUTRIENTS
WARES: Vitamins, minerals, and dietary supplements and 
nutritional supplements both for use in general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,987. 2011/02/18. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

VELVET PRO
WARES: Hand grips for sporting implements, namely, golf club 
grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour articles de sport, nommément 
poignées de bâtons de golf. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,050. 2011/02/18. Happy Time Solutions S.r.l., Largo 
Marco Gerra 3, 42124 Reggio Emilia (RE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a quadrilateral word bubble with the phrase "ci 
gusta!" enclosed therein. The outermost portion of the 
quadrilateral word bubble is a dark turquoise. The second 
outermost portion of the quadrilateral word bubble is white. The 
inside of the quadrilateral word bubble is a light turquoise. The 
letters of the phrase "ci gusta!" are in white

 The translation provided by the applicant of the word(s) ci gusta 
is We Taste.

WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; Yoghurt, drinking yoghurt, 
preparations made from yoghurt, dairy products, namely, 
creams; salads; fruit salads, soups; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; preparations made from 
cereals, bread, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
ice; ice cream, cones for ice cream, frozen yoghurt, yoghurt 
based ice cream, ice cream desserts, ice cream drinks, ice 
cream gateaux, ice cream mixes, ice cream powder, ice cream 
bars, ice cream sundaes, ice cream sandwiches; ice cream 
mixes, non-dairy ice cream, preparations for making ice cream, 
iced tea, iced tea smoothie, coffee, cocoa, drinking chocolate, 
and substitutes therefor; pastry and sugar confectionery, 
chocolate confectionery, and dried fruit confectionery; waffles; 
salad sauces; beers; mineral and aerated waters and non-
alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups; smoothies. SERVICES: Self service and full 
service cafe and bar; ice cream parlour 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 phylactère 
quadrilatéral renfermant l'expression « ci gusta! ». Le contour 
extérieur du phylactère quadrilatéral est turquoise foncé. Le 
contour intérieur du phylactère quadrilatéral est blanc. L'intérieur 
du phylactère quadrilatéral est turquoise pâle. Les lettres de 
l'expression « ci gusta! » sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CI GUSTA 
est WE TASTE.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés, 
secs et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; yogourt, yogourt à boire, 
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préparations à base de yogourt, produits laitiers, nommément 
crèmes; salades; salades de fruits, soupes; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; préparations à 
base de céréales, pain, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; glace; crème glacée, cornets pour crème glacée, 
yogourt glacé, crème glacée contenant du yogourt, desserts à la 
crème glacée, boissons à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, mélanges à crème glacée, poudre à crème glacée, 
barres de crème glacée, coupes glacées, sandwichs à la crème 
glacée; mélanges à crème glacée, crème glacée sans produits 
laitiers, préparations pour la fabrication de crème glacée, thé 
glacé, boisson fouettée au thé glacé café, cacao, chocolat à 
boire et succédanés connexes, crèmes; pâtisseries et 
confiseries; gaufres; sauces à salades; bière; eaux minérales et 
gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops; 
boissons fouettées. SERVICES: Services de café et de bar en 
libre-service ou à service complet; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,171. 2011/02/22. Brain Power Studio Inc., 118 Raglan 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MOODGIRLS
WARES: Computer software, namely downloadable applications 
for computers, cellular phones and mobile devices for gaming, 
social networking and for measuring a person's mood; pre-
recorded DVDs and CD -ROMs containing animated programs; 
books, story books, colouring books, sticker books, calendars, 
party supplies, namely paper plates, paper cups, plastic cups, 
paper and plastic tablecloths, paper napkins, party invitations 
and thank you cards, streamers, balloons; school supplies, 
namely notebooks, binders, pencils, pencil cases, erasers, sticky 
notes, calendars, and journals; clothing, namely t-shirts, scarves, 
socks; toys, namely vinyl toy figures, plush toys, board games, 
card games; cosmetics; bags, namely backpacks, tote bags, 
purses and wallets; bag tags; hair accessories. SERVICES:
Entertainment services, namely production and distribution of 
animated or live action television programming and internet 
programming; entertainment services, namely animated and live 
action television series, motion pictures and internet programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones cellulaires et 
appareils mobiles pour le jeu, le réseautage social et l'évaluation 
de l'humeur d'une personne; DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'animation; livres, livres de contes, livres à colorier, 
livres pour autocollants, calendriers, articles de fête, 
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, tasses en 
plastique, nappes en papier et en plastique, serviettes de table 
en papier, invitations et cartes de remerciement, serpentins, 
ballons; fournitures scolaires, nommément carnets, reliures, 
crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, papillons adhésifs 
amovibles, calendriers et revues; vêtements, nommément tee-
shirts, foulards, chaussettes; jouets, nommément figurines jouets 
en vinyle, jouets en peluche, jeux de plateau, jeux de cartes; 

cosmétiques; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à 
main et portefeuilles; étiquettes pour sacs; accessoires pour 
cheveux. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision mettant en 
scène des personnages animés ou réels et d'émissions sur 
Internet; services de divertissement, nommément série télévisée 
mettant en scène des personnages animés ou réels, films et 
émissions sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,282. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-SPORE
WARES: Sporacide and disinfectant, namely, sterile acid and 
hydrogen peroxide compound for use as a decontaminate for 
industrial and laboratory use. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,395,114 on wares.

MARCHANDISES: Sporicide et désinfectant, nommément 
mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide stérile pour 
utilisation comme décontaminant en laboratoire et à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
octobre 2000 sous le No. 2,395,114 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,283. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-AHOL WFI
WARES: General purpose germicide, namely, sterile isopropyl 
alcohol for use as a decontaminate. Used in CANADA since at 
least as early as December 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 
2,495,665 on wares.

MARCHANDISES: Germicide tout usage, nommément alcool 
isopropylique stérile pour utilisation comme décontaminant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2001 sous le No. 2,495,665 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 131 May 23, 2012

1,516,284. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-CLEAN
WARES: General purpose cleaning preparation, namely, heavy-
duty degreaser. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2001 under No. 2,463,546 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage à usage général, 
nommément dégraisseur pour gros travaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 
2,463,546 en liaison avec les marchandises.

1,516,285. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-SOAP
WARES: Antibacterial cleaner for use in the pharmaceutical and 
biotechnology industries. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antibactérien pour utilisation dans 
les domaines pharmaceutique et biotechnologique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,287. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-QUAT
WARES: Sanitizer, namely sterile quaternary ammonium 
solution for use as a decontaminate for hospital, instructional, 
industrial and commercial use. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,395,115 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseur, nommément solution stérile 
d'ammonium quaternaire pour utilisation comme décontaminant 
dans des établissements hospitaliers, scolaires, industriels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 

octobre 2000 sous le No. 2,395,115 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,473. 2011/02/23. GEA Canada Inc., 92, Prévost, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2S2 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

BARR-ROSIN
WARES: Industrial drying machines and industrial drying 
apparatuses with open-circuit, partial gas recycling or closed 
circuit (with or without superheated steam vapor) configurations, 
namely flash dryers, rotary dryers, and fluid bed dryers; all of the 
aforementioned for the chemical industry, the biotechnology 
industry, the bio fuel industry, the agri-food industry, the mineral 
industry, the fertilizer industry, the polymer industry, the power 
generation industry, the biomass industry, and the 
pharmaceutical industry. Used in CANADA since at least as 
early as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses industrielles et appareils de 
séchage industriels à circuit ouvert, à recyclage partiel du gaz ou 
à circuit fermé (avec ou sans vapeur surchauffée), nommément 
séchoirs pneumatiques, séchoirs rotatifs et séchoirs à lit fluidisé; 
toutes les marchandises susmentionnées pour l'industrie 
chimique, l'industrie biotechnologique, l'industrie des 
biocombustibles, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des 
minéraux, l'industrie des engrais, l'industrie des polymères, 
l'industrie de la production d'énergie, l'industrie de la biomasse 
et l'industrie pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,516,495. 2011/02/23. HiFi Engineering Inc., Bay 18, 21 
Highfield Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

VENTMETER
WARES: (1) Metering device used to measure and monitor 
migrating gas from oil and gas wells. (2) Printed materials, 
namely, printed forms and data report sheets. (3) Electronic 
publications, namely, data reports recorded on CD-ROMs and 
computer media featuring information about migrating gas from 
oil and gas wells. SERVICES: (1) Licensing of a metering device 
used to measure and monitor migrating gas from oil and gas 
wells. (2) Recording, organizing and analyzing information 
related to migrating gas from oil and gas wells. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareil de mesure et de surveillance du 
gaz migrant en provenance de puits de pétrole et de gaz. (2) 
Imprimés, nommément formulaires imprimés et feuilles de 
présentation de données. (3) Publications électroniques, 
nommément rapports de données enregistrés sur CD-ROM et 
supports informatiques contenant de l'information sur le gaz 
migrant en provenance de puits de pétrole et de gaz. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation d'un appareil de 
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mesure et de surveillance du gaz migrant en provenance de 
puits de pétrole et de gaz. (2) Enregistrement, organisation et 
analyse d'information sur le gaz migrant en provenance de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,613. 2011/02/24. BEIJING YOUXUNJINZHI SCIENCE 
AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., ROOM 401, 
NO.11 XINXI ROAD, SHANGDI, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
CITY, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Lamps; electric pocket flashlights; Safety lamps; 
Flashlights (torches); Searchlights; Flashlight for Lighting; Table 
Lamps; Diving lights; Miners lamps; Interior and Exterior Vehicle 
Lights; Bicycles lights; Lighting apparatus for vehicles, namely, 
light bulbs, light dimmers, light emitting diodes, light switches; 
Lanterns for lighting; Pocket Flashlights; Back-light lamps; 
Lightings for back light; Lamp reflectors. (2) Clocks; Watches; 
Clocks and watches (electric). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes; lampes de poche électriques; 
lampes de sûreté; lampes de poche (torches); projecteurs; 
lampes de poche pour l'éclairage; lampes de table; projecteurs 
de plongée; lampes de mineurs; phares et feux pour véhicules; 
feux de vélo; appareils d'éclairage pour les véhicules, 
nommément ampoules, gradateurs de lumière, diodes 
électroluminescentes, interrupteurs d'éclairage; lanternes 
d'éclairage; lampes de poche; lampes de rétroéclairage; 
appareils d'éclairage de rétroéclairage; réflecteurs de lampe. (2) 
Horloges; montres; horloges et montres (électriques). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,621. 2011/02/24. The Pelime Group, 8275 S Eastern Ave, 
Ste. 200, Las Vegas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

PEOPLE LIKE ME
WARES: Casual and dress clothing; Publications, namely books, 
magazines, online magazines; Software applications for 
handheld phones for the purpose of uploading, displaying and 
transmiting text, graphics, images, audio files, video files, and 
electronic games over a telecommunications network. 
SERVICES: (1) Operation of a website for artists and designers 
to showcase and share their work and communicate with each 
other through electronic bulletin boards. (2) Production of films 
and online series; webcasting of dramatic and comedic films, 
documentaries, and dramatic series; operation of a social 
networking website; advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since June 11, 2005 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et habillés; publications, 
nommément livres, magazines, magazines en ligne; applications 
logicielles pour téléphones de poche pour le téléversement, 
l'affichage et la transmission de texte, d'éléments visuels, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques sur un réseau de télécommunication. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web permettant aux artistes et aux 
concepteurs de présenter et de partager leur travail et de 
communiquer entre eux par des babillards électroniques. (2) 
Production de films et d'une série en ligne; webdiffusion de films 
dramatiques et comiques, de documentaires et d'une série 
dramatique; exploitation d'un site Web de réseautage social; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Employée
au CANADA depuis 11 juin 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,516,626. 2011/02/24. The Pelime Group, 8275 Eastern S 
Eastern Ave, Ste. 200, Las Vegas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

PELIME
WARES: Casual and dress clothing; Publications, namely books, 
magazines, online magazines; Software applications for 
handheld phones for the purpose of uploading, displaying and 
transmiting text, graphics, images, audio files, video files, and 
electronic games over a telecommunications network. 
SERVICES: (1) Operation of a website for artists and designers 
to showcase and share their work and communicate with each 
other through electronic bulletin boards. (2) Production of films 
and online series; webcasting of dramatic and comedic films, 
documentaries, and dramatic series; operation of a social 
networking website; advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since June 11, 2005 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et habillés; publications, 
nommément livres, magazines, magazines en ligne; applications 
logicielles pour téléphones de poche pour le téléversement, 
l'affichage et la transmission de texte, d'éléments visuels, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques sur un réseau de télécommunication. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web permettant aux artistes et aux 
concepteurs de présenter et de partager leur travail et de 
communiquer entre eux par des babillards électroniques. (2) 
Production de films et d'une série en ligne; webdiffusion de films 
dramatiques et comiques, de documentaires et d'une série 
dramatique; exploitation d'un site Web de réseautage social; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Employée
au CANADA depuis 11 juin 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,516,942. 2011/02/28. K.I.D. Toy Inc., 1100, rue Bouvier, 
bur.150, Québec, QUÉBEC G2K 1L9

The Buzzer Game
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MARCHANDISES: Jeu de société comprenant une planche de 
jeu, un bouton rouge électronique, des instructions, des cartes 
de jeu. SERVICES: Distribution et vente au détail de jouets. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board game comprising a game board, a red electronic 
button, instructions, playing cards. SERVICES: Distribution and 
retail sale of toys. Used in CANADA since January 25, 2011 on 
wares and on services.

1,517,282. 2011/03/01. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

BAGGER DAVE'S LEGENDARY 
BURGER TAVERN

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85126366 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,039,635 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85126366 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,635 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,517,285. 2011/03/01. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
September 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85127518 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,036,189 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85127518 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,189 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,517,354. 2011/03/02. Geomap GIS Amérique inc., 1440 
Hocquart, Suite 220, Saint-Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 
6E1

GoMap
MARCHANDISES: Computer software for publishing, searching, 
editing, creating and managing geospatial information over a 
computer network through a security layer. SERVICES:
Computer services, namely providing software interfaces 
available over a network in order to query, retrieve or publish 
geospatial information. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Logiciel de publication, de recherche, d'édition, de 
création et de gestion d'informations géospatiales sur un réseau 
informatique par une couche de sécurité. SERVICES: Services 
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informatiques, nommément offre d'interfaces de logiciels offertes 
sur un réseau afin de rechercher, de récupérer ou de publier des 
informations géospatiales. Used in CANADA since September 
26, 2008 on wares and on services.

1,517,376. 2011/03/02. Franz Haas S.r.l, Via Villa N. 6, Postal 
Code 39040, Montagna (Bolzano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,462. 2011/03/02. Johnson & Johnson, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BOUCHE EN SANTÉ, BONNE SANTÉ
WARES: Non-medicated mouthwash; medicated mouthwash. 
SERVICES: Providing information in the field of oral care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche médicamenteux. SERVICES: Diffusion d'information 
dans le domaine des soins buccodentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,536. 2011/02/25. Allos Therapeutics, Inc., 11080 Circle 
Point Road, Suite 200, Westminster, Colorado 80020, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 colors 
hunter green, spring green, sage green, black and gray are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a "mobius 
strip" triangle of swirled spring green and sage green and hunter 
green centered above the word "ALLOS" in black which is 
centered above the word "THERAPEUTICS" in gray.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/250,559 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,037,899 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert forêt, le vert printemps, le vert sauge, le 
noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un « ruban de Möbius » vert 
printemps, vert sauge et vert forêt qui est disposé en triangle et 
centré au-dessus du mot « ALLOS », en noir, qui est centré à 
son tour au-dessus du mot « THERAPEUTICS », en gris.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 24 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/250,559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,899 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,517,638. 2011/03/03. Brioschi Pharmaceuticals International, 
LLC, 7 Adler Drive, Syracuse, New York 13057, 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

BRIOSCHI
WARES: Effervescent antacid; proprietary antacid in powder 
form. Used in CANADA since at least as early as 1927 on 
wares.

MARCHANDISES: Antiacides effervescents; antiacide exclusif 
sous forme de poudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1927 en liaison avec les marchandises.

1,517,700. 2011/03/04. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas, NV 89113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRAVEL IS OUR DEAL
SERVICES: Airline transportation services; and travel agency 
services, namely, arranging travel tours and vacation packages; 
arranging air, land and sea transportation for individuals and 
groups; coordinating travel arrangements for individuals and for 
group tours; organizing packaged vacation and travel tours. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,739 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,965,975 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par compagnie aérienne; 
services d'agence de voyages, nommément organisation de 
voyages et forfaits vacances; organisation de transport par voie 
aérienne, terrestre et maritime pour des particuliers et des 
groupes; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de voyages. Date de priorité de production: 24 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,739 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,965,975 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,702. 2011/03/04. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas, NV 89113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MY ALLEGIANT

SERVICES: Airline transportation services; and travel agency 
services, namely, arranging travel tours and vacation packages; 
arranging air, land and sea transportation for individuals and 
groups; coordinating travel arrangements for individuals and for 
group tours; organizing packaged vacation and travel tours. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,715 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 24, 2011 under No. 
3,965,970 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par compagnie aérienne; 
services d'agence de voyages, nommément organisation de 
voyages et forfaits vacances; organisation de transport par voie 
aérienne, terrestre et maritime pour des particuliers et des 
groupes; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de voyages. Date de priorité de production: 24 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,715 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 24 mai 2011 sous 
le No. 3,965,970 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,769. 2011/03/04. Unico Global Inc., RM # 1308, Biz 
Center, SK-Technopark, 190-1, Sangdaewon-dong, Chungwon-
Gu, Sungnam city, Gyeonggi-do 462-120, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

ARTPEAK
WARES: Metalized items, namely, tents, pegs, crampons; 
goggle items, namely, sunglasses, sports goggles, glasses, 
glasses cases; light and burner items, namely, burners for 
camping, lanterns, outdoor lamps, overhead lamps; bag items, 
namely, bags for climbing, backpacks; umbrellas; climbing sticks; 
outdoor sitting items, namely, air pillows, mattresses, air 
mattresses, sitting cushions, portable chairs; water bottle items, 
namely, water bottles, thermos bottles; portable pots and pans 
for camping; mugs, cups; tent related materials, namely, 
camping tents, climbing rope; outdoor sleeping items, namely, 
blankets, mosquito nets, sleeping bags, pillows, sleeping pads; 
apparel and footwear, namely, climbing shoes, boots, arctic 
boots, climbing pants, climbing wear, vests, arctic pants, rain 
coats, wind breaker jackets, waterproof jackets, arctic wear, 
snowboard wear, climbing gloves, arctic gloves, hats, ear plugs, 
arctic mask, parkas; climbing equipment, namely, knee pads 
(guards), safety equipment for climbing, namely, helmets, 
harnesses, carabiners, climbing pulleys. SERVICES: Sale of 
climbing equipment, camping equipment, outdoor garments; 
import and export agencies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles métallisés, nommément tentes, 
piquets, crampons; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes de sport, lunettes, étuis à lunettes; articles 
d'éclairage et brûleurs, nommément brûleurs de camping, 
lanternes, lampes d'extérieur, lampes suspendues; sacs, 
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nommément sacs d'escalade, sacs à dos; parapluies; bâtons 
d'escalade; articles d'extérieur pour s'asseoir, nommément 
coussins pneumatiques, matelas, matelas pneumatiques, 
coussins pour s'asseoir, chaises portatives; articles pour boire, 
nommément gourdes, bouteilles isothermes; marmites et 
casseroles portatives pour le camping; grandes tasses, tasses; 
matériel de tente, nommément tentes de camping, corde 
d'escalade; articles de couchage pour l'extérieur, nommément 
couvertures, moustiquaires, sacs de couchage, oreillers, matelas 
de camping; vêtements et articles chaussants, nommément 
chaussons d'escalade, bottes, bottes d'hiver (conditions 
extrêmes), pantalons d'escalade, vêtements d'escalade, gilets, 
pantalons d'hiver (conditions extrêmes), imperméables, coupe-
vent, vestes imperméables, vêtements d'hiver (conditions 
extrêmes), vêtements de planche à neige, gants d'escalade, 
gants d'hiver (conditions extrêmes), chapeaux, bouchons 
d'oreilles, masques d'hiver (conditions extrêmes), parkas; 
équipement d'escalade, nommément genouillères (protections), 
équipement de sécurité pour l'escalade, nommément casques, 
harnais, mousquetons, poulies. SERVICES: Vente d'équipement 
d'escalade, d'équipement de camping, de vêtements d'extérieur; 
agences d'importation et d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,855. 2011/03/04. 2247947 Ontario Inc., o/a Dealuxe.ca, 
355 Adelaide Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5V 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

DEALUXE
SERVICES: (1)Providing retail services, on-line retail services, 
and mobile commerce retail services for goods for women, men 
and children, namely shirts, t-shirts, pants, skirts, dresses, belts, 
accessories, shoes, boots, sandals, jewelry, cosmetics, 
outerwear, shorts, lingerie, swimwear, jeans, purses, tote bags, 
active wear, home fashions, makeup, books, stationery, product 
care items, socks and hosiery, scarves, hats and gloves, 
technology accessories, umbrellas, skin care products, travel 
cases, nail care products, haircare products, sleepwear, 
maternity clothing, luggage, eyewear, wallets, watches, suiting , 
(2) Operation of an on-line site and mobile commerce site 
featuring branded lifestyle goods and services of others, namely 
fashion goods for women, men, and children, namely shirts, t-
shirts, pants, skirts, dresses, belts, accessories, shoes, boots, 
jewelry, cosmetics, outerwear, skirts, shorts, lingerie, swimwear, 
jeans, purses, tote bags, active wear, home fashions, makeup, 
books, stationery, product care items, socks and hosiery, 
scarves, hats and gloves, technology accessories, umbrellas, 
skin care products, travel cases, nail care products, haircare 
products, sleepwear, maternity clothing, luggage, eyewear, 
wallets, watches, suiting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail, de services 
de vente au détail en ligne et de services de vente au détail par 
commerce mobile de produits pour femmes, hommes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, 
ceintures, accessoires, chaussures, bottes, sandales, bijoux, 

cosmétiques, vêtements d'extérieur, shorts, lingerie, vêtements 
de bain, jeans, sacs à main, fourre-tout, vêtements d'exercice, 
accessoires pour la maison, maquillage, livres, articles de 
papeterie, articles d'entretien des produits, chaussettes et 
bonneterie, foulards, chapeaux et gants, accessoires 
technologiques, parapluies, produits de soins de la peau, 
mallettes de voyage, produits de soins des ongles, produits de 
soins capillaires, vêtements de nuit, vêtements de maternité, 
valises, articles de lunetterie, portefeuilles, montres, costumes, 
(2) exploitation d'un site en ligne et d'un site de commerce 
mobile offrant des produits et des services de marque de tiers 
axés sur les habitudes de vie, nommément articles de mode 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, jupes, robes, ceintures, accessoires, 
chaussures, bottes, bijoux, cosmétiques, vêtements d'extérieur, 
jupes, shorts, lingerie, vêtements de bain, jeans, sacs à main, 
fourre-tout, vêtements d'exercice, accessoires pour la maison, 
maquillage, livres, articles de papeterie, articles d'entretien des 
produits, chaussettes et bonneterie, foulards, chapeaux et gants, 
accessoires technologiques, parapluies, produits de soins de la 
peau, mallettes de voyage, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, vêtements de nuit, vêtements de 
maternité, valises, articles de lunetterie, portefeuilles, montres, 
costumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,094. 2011/03/07. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity, 
McCormack House, Burlington Lane, Chiswick, London, W4 
2TH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Radio and television broadcasting; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users; portal services, namely, providing online chat 
rooms, video sharing portals, journals and blogs through which 
users can transmit messages, comments and multimedia 
content, namely, videos, movies, images, text, photos, games 
and audio streams; providing user access to the Internet; 
providing a video sharing portal; the transmission, reproduction 
and sharing of messages, data and multimedia content, namely, 
videos, images, text, photos, games and audio streams in the 
fields of sports and football via the Internet and a global 
computer network; the operation of a website which provides 
information on sports, the webcasting of sports, the webcasting 
of football matches, sport and football tournaments and archived 
sport and football video footage as well as electronic mail 
services and links to third-party databases; providing online 
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community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content, namely, images, text, photos, games and audio streams 
in the fields of sports and football; providing digital program
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; providing education in the fields of 
sports and football; the training of sports players and football 
players through a sports academy and football academy; 
organizing, promoting and hosting sporting, cultural and 
entertainment activities, namely sporting matches and 
tournaments, fashion shows and speaking engagements, all the 
foregoing in the fields of sports and football; providing 
entertainment online, namely, sporting matches and 
tournaments, football matches, football tournaments, archived 
sports video footage, archived football footage via the Internet; 
broadcast, production, distribution and streaming of sporting 
matches, sporting tournaments, football matches, football 
tournaments, archived sporting video footage and archived 
football video footage via the Internet, television, mobile devices, 
namely, cell phones, PDA's, laptops and tablets; organisation 
and production of radio and television programmes; the provision 
of betting, gaming and gambling services in the field of organized 
sporting competitions through an interactive online website; the 
provision of on-line electronic publications, namely, magazines 
and newsletters in the fields of sports, football and digital music 
(not downloadable) from the Internet; electronic games services 
provided by means of the Internet; publication of texts; 
publication of electronic books and journals on-line; the 
distribution (other than transportation) and exhibition of video 
films; digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; legal services; guard patrol 
security services at sporting events and competitions; licensing 
of television programmes, radio programmes and films; 
computer software licensing; licensing of client copyright-
protected material, namely, television programmes and sports 
programmes broadcast over the Internet; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing. Priority Filing 
Date: September 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2559543 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia entre utilisateurs; services de portail, 
nommément offre de bavardoirs, de portails d'échange de 
vidéos, de revues et de blogues à partir desquels les utilisateurs 
peuvent transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia, nommément vidéos, films, images, texte, 
photos, jeux et flots audio; offre d'un accès utilisateur à Internet; 
offre d'un portail d'échange de vidéos; transmission, 
reproduction et échange de messages, de données et de 
contenu multimédia, nommément vidéos, images, texte, photos, 
jeux et flots audio dans les domaines du sport et du football par 
Internet ainsi que par un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les sports, 
la webdiffusion de parties de sports, la webdiffusion de parties 
de football et de tournois de sport et de football, des extraits 
vidéo d'archivés de sport et de foodball, de même qu'un service 
de messagerie électronique et des liens vers des bases de 
données de tiers; offre de forums communautaires en ligne 

permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de 
regarder, d'échanger, de critiquer, de noter et de commenter des 
vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément images, 
texte, photos, jeux et flots audio dans les domaines du sport et 
du football; offre de diffusion numérique de contenu audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; information et 
conseils concernant tous les services susmentionnés; offre de 
formation dans les domaines du sport et du football; 
entraînement de sportifs et de joueurs de football dans une école 
de sport et dans une école de football; organisation, promotion et 
tenue d'activités sportives, culturelles et de divertissement, 
nommément parties et tournois sportifs, défilés de mode et 
présentations, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines du sport et du football; offre de divertissement en 
ligne, nommément parties et tournois sportifs, parties de football, 
tournois de football, extraits vidéo archivés de sport, extraits 
vidéo archivés de football diffusés par Internet; diffusion, 
production, distribution et diffusion en continu de parties 
sportives, de tournois sportifs, de parties de football, de tournois 
de football, d'extraits vidéo archivés de sport et d'extraits vidéo 
archivés de football par Internet, à la télévision, sur des appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, ANP, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; organisation et production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de paris, de jeux et de 
services de pari dans le domaine des compétitions sportives 
organisées par un site Web interactif; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément magazines et bulletins 
d'information dans les domaines du sport, du football et de la 
musique numérique (non téléchargeable) par Internet; services 
de jeux électroniques offerts par Internet; publication de textes; 
publication de livres et de revues en ligne; distribution (autre que 
le transport) et présentation de films vidéo; services de 
publication numérique de divertissement vidéo, audio et 
multimédia; information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés; services juridiques; services de gardien et de 
patrouille de sécurité pour des événements et des compétitions 
sportifs; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de matériel de client 
protégé par des droits d'auteurs, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de sport par Internet; 
information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2559543 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,096. 2011/03/07. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity, 
McCormack House, Burlington Lane, Chiswick, London, W4 
2TH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Radio and television broadcasting; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
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among users; portal services, namely, providing online chat 
rooms, video sharing portals, journals and blogs through which 
users can transmit messages, comments and multimedia 
content, namely, videos, movies, images, text, photos, games 
and audio streams; providing user access to the Internet; 
providing a video sharing portal; the transmission, reproduction 
and sharing of messages, data and multimedia content, namely, 
videos, images, text, photos, games and audio streams in the 
fields of sports and football via the Internet and a global 
computer network; the operation of a website which provides 
information on sports, the webcasting of sports, the webcasting 
of football matches, sport and football tournaments and archived 
sport and football video footage as well as electronic mail 
services and links to third-party databases; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content, namely, images, text, photos, games and audio streams 
in the fields of sports and football; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; providing education in the fields of 
sports and football; the training of sports players and football 
players through a sports academy and football academy; 
organizing, promoting and hosting sporting, cultural and 
entertainment activities, namely sporting matches and 
tournaments, fashion shows and speaking engagements, all the 
foregoing in the fields of sports and football; providing 
entertainment online, namely, sporting matches and 
tournaments, football matches, football tournaments, archived 
sports video footage, archived football footage via the Internet; 
broadcast, production, distribution and streaming of sporting 
matches, sporting tournaments, football matches, football 
tournaments, archived sporting video footage and archived 
football video footage via the Internet, television, mobile devices, 
namely, cell phones, PDA's, laptops and tablets; organisation 
and production of radio and television programmes; the provision 
of betting, gaming and gambling services in the field of organized 
sporting competitions through an interactive online website; the 
provision of on-line electronic publications, namely, magazines 
and newsletters in the fields of sports, football and digital music 
(not downloadable) from the Internet; electronic games services 
provided by means of the Internet; publication of texts; 
publication of electronic books and journals on-line; the 
distribution (other than transportation) and exhibition of video 
films; digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; information, advice and consultancy in 
relation to all of the foregoing; legal services; guard patrol 
security services at sporting events and competitions; licensing 
of television programmes, radio programmes and films; 
computer software licensing; licensing of client copyright-
protected material, namely, television programmes and sports 
programmes broadcast over the Internet; information, advice and 
consultancy in relation to all of the foregoing. Priority Filing 
Date: September 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2559544 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia entre utilisateurs; services de portail, 
nommément offre de bavardoirs, de portails d'échange de 
vidéos, de revues et de blogues à partir desquels les utilisateurs 

peuvent transmettre des messages, des commentaires et du 
contenu multimédia, nommément vidéos, films, images, texte, 
photos, jeux et flots audio; offre d'un accès utilisateur à Internet; 
offre d'un portail d'échange de vidéos; transmission, 
reproduction et échange de messages, de données et de 
contenu multimédia, nommément vidéos, images, texte, photos, 
jeux et flots audio dans les domaines du sport et du football par 
Internet ainsi que par un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les sports, 
la webdiffusion de parties de sports, la webdiffusion de parties 
de football et de tournois de sport et de football, des extraits 
vidéo d'archivés de sport et de foodball, de même qu'un service 
de messagerie électronique et des liens vers des bases de 
données de tiers; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de 
regarder, d'échanger, de critiquer, de noter et de commenter des 
vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément images, 
texte, photos, jeux et flots audio dans les domaines du sport et 
du football; offre de diffusion numérique de contenu audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; information et 
conseils concernant tous les services susmentionnés; offre de 
formation dans les domaines du sport et du football; 
entraînement de sportifs et de joueurs de football dans une école 
de sport et dans une école de football; organisation, promotion et 
tenue d'activités sportives, culturelles et de divertissement, 
nommément parties et tournois sportifs, défilés de mode et 
présentations, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines du sport et du football; offre de divertissement en 
ligne, nommément parties et tournois sportifs, parties de football, 
tournois de football, extraits vidéo archivés de sport, extraits 
vidéo archivés de football diffusés par Internet; diffusion, 
production, distribution et diffusion en continu de parties 
sportives, de tournois sportifs, de parties de football, de tournois 
de football, d'extraits vidéo archivés de sport et d'extraits vidéo 
archivés de football par Internet, à la télévision, sur des appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, ANP, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; organisation et production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de paris, de jeux et de 
services de pari dans le domaine des compétitions sportives 
organisées par un site Web interactif; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément magazines et bulletins 
d'information dans les domaines du sport, du football et de la 
musique numérique (non téléchargeable) par Internet; services 
de jeux électroniques offerts par Internet; publication de textes; 
publication de livres et de revues en ligne; distribution (autre que 
le transport) et présentation de films vidéo; services de 
publication numérique de divertissement vidéo, audio et 
multimédia; information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés; services juridiques; services de gardien et de 
patrouille de sécurité pour des événements et des compétitions 
sportifs; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de matériel de client 
protégé par des droits d'auteurs, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de sport par Internet; 
information et conseils concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2559544 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,518,348. 2011/03/09. Cheba Hut Franchising, Inc., 8026 North 
Taft Hill Road, Fort Collins, Colorado 80524, 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

CHEBA HUT
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 3272147 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 
3272147 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,394. 2011/03/09. Scruples Professional Salon Products, 
Inc., 8231-214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEARL FINISH
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/177,626 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,972 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/177,626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,682. 2011/03/10. SeaFax, Inc., 67 U.S. Route 1, 
Cumberland Foreside, Maine 04110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOODONE
WARES: Printed reports featuring financial analysis. 
SERVICES: Business investigation and research services; 
financial research services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 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 February 08, 2011 
under No. 3,917,578 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés d'analyse financière. 
SERVICES: Services d'enquête et de recherches sur des 
entreprises; services de recherche financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 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 08 février 2011 sous le 
No. 3,917,578 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,518,704. 2011/03/10. Chun Huang, 7100 Woodbine Ave, Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIA NA DA JUN MI JU LE BU. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words JIA NA DA is 
CANADA. The translation provided by the applicant of the 
Chinese words JUN MI is MILITARY FANS. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words JU LE BU is 
CLUB.

SERVICES: Providing information in the field of military common 
knowledge; providing a website offering information in the field of 
military common knowledge. Used in CANADA since March 01, 
2011 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA NA DA JUN MI JU LE BU. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois JIA NA DA est CANADA. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois JUN MI est 
MILITARY FANS. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois JU LE BU est CLUB.

SERVICES: Diffusion d'information sur les connaissances 
communes relatives à la profession militaire; offre d'un site Web 
d'information sur les connaissances communes relatives à la 
profession militaire. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les services.

1,518,730. 2011/03/10. Premier Québec inc., 128, rue des 
Grenadiers, Boischâtel, QUÉBEC G0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'premier' is orange.
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SERVICES: Retail, rental and/or wholesale sales of tools and 
equipment, namely pneumatic tools, namely staplers, nail guns, 
drills and power hammers, nails, staples and screws, hand tools, 
power tools, cordless tools namely, drills, screwdrivers, saws, 
wrenches, batteries, battery chargers, insulating materials, 
namely, synthetic rubber, sealant, polyurethane foams and 
measuring instruments namely, laser levels, digital levels, spirit 
levels, laser auto-level, laser distance measurer, beam self-
leveling laser, builder levels, self-leveling rotating levels, 
telescopic levels, tape measurer and parts and fitting therefor. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « premier » est orange.

SERVICES: Vente au détail, location et/ou vente en gros d'outils 
et d'équipement, nommément outils pneumatiques, nommément 
agrafeuses, cloueuses, perceuses et marteaux mécaniques, 
clous, agrafes et vis, outils à main, outils électriques, outils sans 
fil, nommément perceuses, tournevis, scies, clés, batteries, 
chargeurs de batterie, matériaux isolants, nommément 
caoutchouc synthétique, produits d'étanchéité, mousses de 
polyuréthane et instruments de mesure, nommément niveaux 
laser, niveaux numériques, niveaux à bulle, lasers autonivelants, 
appareils de mesure de distance, lasers autonivelants à 
faisceaux, niveaux de maçon, niveaux rotatifs autonivelants, 
niveaux téléscopiques, mètres à ruban ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on services.

1,518,763. 2011/03/10. 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 stylized word BLENDERZ with a spoon 
in place of the 'L' in the word BLENDERZ.

WARES: Frozen shakes; frozen shake mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot stylisé BLENDERZ, dont le L 
est illustré par une cuillère.

MARCHANDISES: Boissons fouettées congelées; mélanges à 
boissons fouettées congelées. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,790. 2011/03/11. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

EK TOOLS
WARES: (1) Photographic paper. (2) Die-cutting machines; 
Embossing machines; Engraving machines. (3) Fixed blade 
knives; Punching dies; Scissors. (4) Pocket calipers for 
measuring. (5) Ball pens; Crayons; Dispensers for adhesive 
tapes for stationery or household purposes; Drawing rulers; Glue 
for stationery or household purposes; Impression stamps; Ink 
stamps; Mat boards; Paper clips; Paper embossers; Paper 
trimmers; Pencils; Punches; Self-adhesive tapes for stationery 
and household purposes; Stamp inks; Stamp pad inks; Stamp 
pads; Stickers. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/213765 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier photographique. (2) Machines de 
coupe à l'emporte-pièce; gaufreuses; machines à graver. (3) 
Couteaux à lame fixe; poinçonneuses; ciseaux. (4) Compas 
d'épaisseur de poche. (5) Stylos-billes; crayons à dessiner; 
distributeurs de rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
règles à dessin; colle pour le bureau ou la maison; tampons de 
marquage; tampons encreurs; cartons; trombones; gaufreuses à 
papier; coupe-papier; crayons; perforatrices; rubans autocollants 
pour le bureau ou la maison; encres à tampons; encres à 
tampons encreurs; tampons encreurs; autocollants. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213765 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,830. 2011/03/11. Binatone Telecom plc, 1 Apsley Way, 
London NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BINATONE VIDEO-IN-PICTURE
WARES: Telephones; mobile telephones, cordless telephones 
and telephone handsets; satellite navigation apparatus; radios; 
DAB radios, internet radios, digital radios;digital picture frames 
for streaming and displaying digital media and formal pictures; 
video cameras and video cams; baby monitors, baby alarms; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 06, 2011 
under No. 009683905 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones mobiles, téléphones 
sans fil et combinés téléphoniques; appareils de navigation par 
satellite; radios; appareils de radiodiffusion numérique, appareils 
de webradio, appareils radio numériques; cadres numériques 
pour la diffusion en continu et l'affichage de supports 
numériques et d'images; caméras vidéo; moniteurs de 
surveillance pour bébés, alarmes pour bébés; pièces et 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 141 May 23, 2012

accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 août 2011 sous le 
No. 009683905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,949. 2011/03/14. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TACLITE
WARES: Textile fabric sold as an integral component of finished 
clothing items, namely, shirts, pants, shorts; gloves; pants; shirts; 
shorts. Used in CANADA since at least as early as March 12, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme composant d'articles 
vestimentaires finis, nommément de chemises, de pantalons, de 
shorts; gants; pantalons; chemises; shorts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,130. 2011/03/15. ANDROS, Société en Nom Collectif, 
Zone Industrielle, 46130 BIARS-SUR-CERE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRUIT ADDICT
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
; gelées, confitures, compotes, purées de fruits ; lait et produits 
laitiers ; yaourts ; pulpes de fruits ; tartinade de fruits ; salades 
de fruits ; bonbons à base de fruits ; pâtisserie et confiserie à 
base de fruits ; gommes à mâcher au goût de fruit, non à usage 
médical ; sucettes au goût de fruit ; biscuits à base de fruits ; 
aromates, autres que huiles essentielles, nommément aromates 
pour produits laitiers, yaourts, pâtisseries, confiseries, biscuits, 
desserts et boissons; yaourts glacés au goût de fruit (glaces) ; 
glaces comestibles au goût de fruit ; sorbets aux fruits (glaces) ; 
eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, 
au goût de fruit, à savoir cocktails non alcooliques, boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; extraits de fruits non alcooliques 
pour la fabrication de produits laitiers, yaourts, pâtisseries et 
confiseries, biscuits, desserts et boissons; nectars de fruits ; 
concentrés de fruits ; jus de légumes (boissons) ; sorbets de 
fruits (boissons) ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons nommément poudres, cristaux, concentrés, essences 
pour préparer des jus, boissons et boissons gazeuses à saveurs 
variées non-alcoolisées ; limonades au goût de fruit ; frappés 
aux fruits (smoothies). Date de priorité de production: 24 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3793121 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 décembre 2010 sous le No. 10/3793121 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
fruit jellies, jams, compotes, purées; milk and milk products; 
yoghurt; fruit pulps; fruit spread; fruit salads; fruit-based candies; 
fruit-based pastries and confectionery; fruit-flavoured chewing 
gum for non-medical use; fruit-flavoured lollipops; fruit-based 
cookies; aromatics, other than essential oils, namely aromatics 
for dairy products, yoghurt, pastries, confectionery, cookies, 
desserts and beverages; fruit-flavoured frozen yoghurt (ices); 
edible fruit-flavoured ices; fruit sorbets (ices); mineral and 
aerated water and other non-alcoholic beverages, flavoured with 
fruit, namely non-alcoholic cocktails, fruit-based beverages and 
fruit juices; non-alcoholic fruit extracts for use in the manufacture 
of dairy products, yoghurt, pastries and confectionery, cookies, 
desserts and beverages; fruit nectars; fruit concentrates; 
vegetable juices (beverages); fruit sorbets (beverages); syrups 
and other preparations used to make beverages namely 
powders, crystals, concentrates, essences used to prepare 
juices, variously flavoured non-alcoholic beverages and soft 
drinks; fruit-flavoured lemonades; fruit shakes (smoothies). 
Priority Filing Date: December 24, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3793121 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 24, 2010 under No. 10/3793121 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,169. 2011/03/15. Reto Hartly Mathis, an individual, Via 
Maistra 41, 7505 Celerina/Schlarigna, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KRISPY KRÖST
The translation provided by the applicant of the word Krispy is 
Crispy.

WARES: Farines; plats cuisinés à base de céréales; pain, 
pâtisserie et confiserie; tarte flambée: épices. SERVICES:
Éducation de cuisiniers; organisation et exécution de 
manifestations dans le domaine d'art culinaire; publications et 
publications électroniques dans le domaine d'art culinaire; 
services de restaurations, de bars et de snack-bars. Priority
Filing Date: March 03, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52580/2011 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 11, 2011 under No. 613028 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Krispy » est « 
Crispy ».

MARCHANDISES: Flours; prepared meals made from grains; 
bread, pastry and confectionery; Flammeküeche; spices. 
SERVICES: Training of cooks; organization and holding of 
events in the field of the culinary arts; publications and electronic 
publications in the field of the culinary arts; restaurant, bar and 
snack bar services. Date de priorité de production: 03 mars 
2011, pays: SUISSE, demande no: 52580/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour SUISSE le 11 mars 2011 sous le No. 613028 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.

1,519,309. 2011/03/10. SONNEBORN INC., 575 Corporate 
Drive, Suite 415, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SONNEWARMIX
WARES: Chemical products, namely, chemical admixtures used 
to improve the properties of bitumen which acts as a binding 
agent for asphalt and products used in the roofing industry. Used
in CANADA since at least as early as September 28, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,447 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,034,677 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément adjuvants 
chimiques utilisés pour améliorer les propriétés du bitume qui 
agit comme agent liant pour l'asphalte et les produits utilisés 
dans l'industrie de la toiture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/252,447 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,034,677 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,339. 2011/03/16. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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

YOUR LOCAL ROOTS
SERVICES: Marketing programs to promote the sale of local 
products for participating vendors, namely notifying retail grocery 
stores of the geographical region from where an item is 
produced to enable participating grocery stores to identify and 
stock locally-produced natural/organic products; advertising the 
goods of third party suppliers by publishing their specific brands 
in monthly special publications and online through a related 
customer web site; providing downloadable shelf talkers, namely 
promotional signs to be placed on a shelf where a product is 
displayed and signage for retail stores to use in coordination with 
promotional events for local products held in natural and 
independent grocery stores; and organizing events where retail 
consumers can meet producers, sample the producers' products 
and learn about local and regional product manufacturers while 
promoting the sale of local products for participating suppliers. 

Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/176,597 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes de marketing pour la promotion de la 
vente des produits locaux des fournisseurs participants, 
nommément envoi d'avis aux épiceries de détail de la région de 
provenance d'un article pour permettre aux épiceries 
participantes d'identifier et d'offrir des produits naturels et 
biologiques locaux; publicité des produits de fournisseurs tiers 
par l'annonce de leurs marques dans des publications spéciales 
mensuelles et en ligne sur un site Web connexe destiné aux 
acheteurs; offre d'affichettes de gondole téléchargeables, 
nommément affiches promotionnelles à placer sur une tablette 
où un produit est présenté et affiches pour magasins de vente au 
détail à utiliser à l'occasion d'activités promotionnelles visant les 
produits locaux offerts dans les épiceries de produits naturels et 
indépendantes; organisation d'activités dans le cadre desquelles 
les acheteurs au détail peuvent rencontrer les producteurs, 
essayer les produits des producteurs et s'informer sur les 
producteurs locaux et régionaux tout en faisant la promotion de 
la vente des produits locaux des fournisseurs participants. Date
de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/176,597 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,371. 2011/03/16. Proven Winners North America LLC, 45 
North First Street, Suite B, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WATER WISE
WARES: Dripper irrigation systems, comprised of tubing, 
drippers, barbed tees and crosses, nail clamps, faucet adapter, 
back flow prevention valve and support stakes sold as a kit for 
watering container plants, hanging baskets, flower boxes and 
landscape beds. Used in CANADA since at least as early as 
April 08, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/164,127 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'irrigation par goutteur, constitués 
de tubes, de goutteurs, de tés et de croix à crans, d'attaches à 
clou, d'un adaptateur de robinet, d'un clapet anti-retour et de 
pieux de soutien, vendus comme un tout pour l'arrosage de 
plantes en conteneur, de paniers suspendus, de bacs à fleurs et 
de planches de culture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,127 en liaison avec le 
même genre de marchandises.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 143 May 23, 2012

1,519,476. 2011/03/16. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

pole2pole
WARES: Pre-recorded data carriers, namely video tapes and 
audio tapes, CDs, video discs, DVDs, USB sticks, flash memory 
cards, all containing information on the topic of travel expeditions 
and motor vehicles; downloadable electronic publications, 
namely journals and diaries in the field of motor vehicles and on 
the topic of travel expeditions; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
vehicles, namely automobiles, motorcycles and their constructive 
parts; cardboard and goods made from these materials, namely 
letterheads, calendars, envelopes, boxes, circulars, diaries, 
leaflets, cartons, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; 
printed matter, namely books, magazines, brochures, pamphlets; 
photographs; stationery, namely labels, note pads, organizers, 
pens, pencils; adhesives for stationery or household purposes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
books, journals, videotapes, CDs and DVDs, containing 
information on the topic of travel expeditions and motor vehicles; 
plastic materials for packaging, namely bags, pouches, sacks, 
envelopes, film; clothing, namely athletic clothing, beachwear, 
business attire, casual wear, formal wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sports clothing; footwear, namely 
athletic footwear, casual footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, namely 
berets, earmuffs, hats, toques, caps; games and playthings, 
namely playing cards, video games, paddle games, construction 
toys; model cars; gymnastic and sporting articles, namely winter 
and water skis, ice skates. SERVICES: Education in the field of 
travel expeditions, providing of education on the topics of travel 
planning and organization; providing of online training on the 
topic of travel expeditions; entertainment, namely lectures by an 
adventurer about travel experiences, television shows, 
publication of a travel expedition through television and online 
broadcasts; sporting and cultural activities, namely travel 
expeditions, publication and broadcast of a travel expedition; 
providing on-line electronic publications, not downloadable, in 
the field of travel expeditions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données préenregistrés, 
nommément cassettes vidéo et cassettes audio, CD, disques 
vidéo, DVD, clés USB, cartes à mémoire flash, contenant tous 
de l'information sur les expéditions et les véhicules automobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément revues 
et agendas dans le domaine des véhicules automobiles et sur 
les expéditions; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; véhicules, 
nommément automobiles, motos et leurs pièces; carton et 
produits faites de ces matériaux, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, boîtes, prospectus, agendas, feuillets, 
cartons, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, dépliants; 
photos; articles de papeterie, nommément étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel didactique et d'enseignement (sauf appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, CD et DVD, 

contenant de l'information sur les expéditions et des véhicules 
automobiles; plastique pour emballage, nommément sacs, 
pochettes, grands sacs, enveloppes, films; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, 
jeux vidéo, jeux avec pagaies, jouets de construction; modèles 
réduits d'automobiles; articles de gymnastique et de sport, 
nommément skis, skis nautiques, patins à glace. SERVICES:
Éducation dans le domaine des expéditions, offre de services 
éducatifs sur la planification et l'organisation de voyages; offre 
de formation en ligne sur les expéditions; divertissement, 
nommément conférences d'aventuriers sur leurs expériences de 
voyage, émissions de télévision, diffusion télévisée et en ligne 
d'expéditions; activités sportives et culturelles, nommément 
expéditions, publication et diffusion d'une expédition; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le 
domaine des expéditions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,506. 2011/04/28. Corporation Financière Brome inc., 550, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME DANIEL ROUSSIN, 465, rue St-Jean, bureau 
301, Montréal, QUÉBEC, H2Y2R6

La couleur bleu (PANTONE 647C)* est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce tel que décrit ci-
dessus, conformément à l'arcticle 28(1) Loi sur les marques de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée. L'élément de la marque pour lequel la couleur bleu 
est revendiquée est le rectangle horizontalement positionné sous 
les lettres M et E du mot BROME et après le mot CAPITAL, 
ayant une longueur équivalent aux lettres M et E et une hauteur 
équivalent au mot CAPITAL.

SERVICES: Services financiers, nommément, affacturage, 
cession de créances à recevoir, prêt adossé à des actifs, crédit-
bail et prêt à terme, et gestion et perception de compte à 
recevoir. Employée au CANADA depuis 08 mars 2011 en liaison 
avec les services.

Blue (PANTONE* 647C) is claimed as a feature of the trade-
mark, as described below, in compliance with subsection 28 (1) 
of the Trade-marks Act. The element for which the colour blue is 
being claimed is the rectangle that is horizontally positioned 
beneath the letters M and E of the word BROME and after the 
word CAPITAL; its length is equal to that of the letters M and E, 
and its height equal to that of the word CAPITAL. *PANTONE is 
a registered trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely factoring, assignment of 
receivables, asset-based lending, leasing and term loan 
provision, and management and collection of accounts 
receivable. Used in CANADA since March 08, 2011 on services.

1,519,606. 2011/03/17. Maple Leaf Metals Exchange Inc., 100 
Wellesley Street East, Suite 2214, Toronto, ONTARIO M4Y 1H5

The applicant wishes to apply for one trade-mark consisting of 
two designs. The mark consists of a maple leaf metals design 
with the words MAPLE LEAF METALS displayed on a white 
background and of a maple leaf metals design with the words 
MAPLE LEAF METALS displayed on a black background. The 
words written under MAPLE LEAF METALS are VALUABLE, 
STABLE and STRONG.

WARES: Business stationary, namely letterheads, pamphlets, 
booklets, pens, pencils, business cards and envelopes. 
SERVICES: Providing a website in the precious metals field, 
sales and purchases of precious metals, and storage of precious 
metals for clients in professionally guarded vaults. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant désire faire une demande pour deux dessins. La 
marque est constituée du dessin d'une feuille d'érable et des 
mots MAPLE LEAF METALS sur un arrière-plan blanc et du 
dessin d'une feuille d'érable et des mots MAPLE LEAF METALS 
sur un arrière-plan noir. Les mots écrits sous MAPLE LEAF 
METALS sont VALUABLE, STABLE et STRONG.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, dépliants, livrets, stylos, crayons, cartes professionnelles 
et enveloppes. SERVICES: Offre d'un site Web dans les 
domaines des métaux précieux, de la vente et de l'achat de 
métaux précieux ainsi que de l'entreposage de métaux précieux 
dans des chambres fortes protégées de manière professionnelle 
pour des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,646. 2011/03/17. CALÇADOS AZALEIA S/A, Rua Dr. 
Legendre, 34, Parobe, 95630-000 Rio Grande do Sul, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OLK
WARES: Clothing and footwear for sport's use, namely, 
swimming suits, t-shirts, jogging suits, trunks and shorts, 
sandals, sneakers, cleats, slippers, tennis shoes, caps and 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants pour le 
sport, nommément maillots de bain, tee-shirts, ensembles de 
jogging, caleçons de bain et shorts, sandales, espadrilles, 
chaussures à crampons, pantoufles, chaussures de tennis, 
casquettes et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,662. 2011/03/17. Bizpolo Inc., P.O. Box 22443, Bankers 
Hall, Calgary, ALBERTA T2P 5G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Software as a service (SaaS) provider, namely 
providing organizations access over the internet and mobile to 
applications in the field of business and office management, 
specifically internal operations, communications, document 
storage, scheduling, asset management, inventory management, 
resume management, employee management, employee time 
tracking, and bookkeeping. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de logiciels-services, nommément 
offre, à des entreprises, d'un accès par Internet et par 
téléphones cellulaires à des applications dans le domaine de la 
gestion des affaires et de bureau, en particulier activités 
internes, communications, stockage de documents, 
établissement des horaires, gestion des actifs, gestion des 
stocks, gestion de curriculum vitae, gestion du personnel, suivi 
des heures travaillées et tenue des livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,839. 2011/03/18. Derek Lewis, 137 Roncesvalles Ave 
#204, Toronto, ONTARIO M6R 2L2

Hartless
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SERVICES: Tattooing services; Operation of a tatoo studio. 
Used in CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de tatouage; exploitation d'un studio de 
tatouage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,519,879. 2011/03/18. 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

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,881. 2011/03/18. 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

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,986. 2011/03/21. The Van Diest Beer Company Limited, 
Unit B10A, The Larkfield Trading, Estate, New Hythe Lane, 
Larkfield, Kent, ME20 6SW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACKIE 
DUIGNAN, 1 - 3645 DUTCH VILLAGE ROAD, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3N2T1

Fruli

WARES: Beer. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,519,989. 2011/03/21. TETHIS S.P.A., Via Giovannino de 
Grassi 11, 20123 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is black and the horizontal line is blue.

WARES: Diagnostic apparatus and instruments for use in high-
throughput testing of chemical compounds and biological entities 
for laboratory or research use, namely laboratory slides, 
microfluidic polymeric pads and reagents for medical diagnostic 
laboratory use; scientific apparatus and instruments for use in 
high-throughput testing of chemical compounds and biological 
entities for laboratory or research use, namely laboratory slides, 
microfluidic polymeric pads and reagents for medical diagnostic 
laboratory use. Diagnostic kit primarily consisting of nanotech 
coated microscope slides, microfluidic polymeric pads and 
reagents for medical diagnostic purposes, namely in vitro 
diagnostics. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 26, 2010 under No. 1290336 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont noirs et la ligne horizontale est 
bleue.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic pour 
l'analyse à haut débit de composés chimiques et de substances 
biologiques pour l'utilisation en laboratoire ou pour la recherche, 
nommément lames porte-objets (laboratoire), tampons 
polymères microfluidiques et réactifs pour le diagnostic médical 
en laboratoire; appareils et instruments scientifiques pour 
l'analyse à haut débit de composés chimiques et de substances 
biologiques pour l'utilisation en laboratoire ou pour la recherche, 
nommément lames porte-objets (laboratoire), tampons 
polymères microfluidiques et réactifs pour le diagnostic médical 
en laboratoire. Trousse de diagnostic constituée de lames de 
microscope enrobées provenant de la nanotechnologie, de 
tampons polymères microfluidiques et de réactifs à des fins de 
diagnostic médical, nommément de diagnostic in vitro. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mai 2010 sous le No. 
1290336 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,023. 2011/03/21. A Squared Construction Inc., 319-8120 
Jones Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K7

KNOW THE RIGHT PRICE
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SERVICES: (1) Plumbing and heating services. (2) Construction 
and renovation of residential houses. (3) Handyman services. (4) 
Home inspection services. (5) Building maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de plomberie et de chauffage. (2) 
Construction et rénovation d'habitations. (3) Services d'homme à 
tout faire. (4) Services d'inspection de maisons. (5) Services 
d'entretien de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,520,048. 2011/03/21. NCsoft Corporation, 507, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul (Samseong-dong), REPUBLIC OF KOREA 
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 colors 
brown, light brown and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording 'GODDESS' with the 
wording 'OF DESTRUCTION' below it and a vine design to the 
left of the words, which intertwines with the letter "G" of the word 
"GODDESS" and a vine design to the right of the word 
"GODDESS" The wording and vines appear in light brown with 
brown and white shading.

WARES: Downloadable on-line computer game software; 
recorded computer game software; video game cartridges; 
electronic music [downloadable]; downloadable electronic 
handbook for on-line computer game; computer game software, 
recorded; computer operating programs, recorded; computers; 
computer game equipment containing memory device, namely, 
electronic magnetic disks; electronic books [downloadable]; pre-
recorded audiotapes [of music]; recorded videotapes [of music]; 
pre-recorded DVD [of on-line game image and footage]; 
recorded videotapes [of on-line game image and footage]; pre-
recorded compact disc [of music]; downloadable game software. 
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing of internet game sites; online game 
information; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing amusement arcade services; 
provision of game information regarding game strategy, score 
and level; providing information related to computer game; 
providing strategy related to computer game; preparing and 
operating for computer game competitions. Priority Filing Date: 
November 26, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0004986 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 16, 
2012 under No. 37972 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le brun pâle et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot GODDESS et des mots OF DESTRUCTION dessous 
ainsi que d'une lierre à droite du mot GODDESS. Les mots et la 
lierre sont brun pâle avec de l'ombrage brun et blanc.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne téléchargeables; 
logiciels de jeu préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
musique électronique (téléchargeable); manuel électronique 
téléchargeable pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeu 
enregistrés; logiciels d'exploitation enregistrés; ordinateurs; 
matériel de jeux informatiques contenant une mémoire, 
nommément disques électromagnétiques; livres électroniques 
(téléchargeables); cassettes audio préenregistrées (de 
musique); cassettes vidéo enregistrées (de musique); DVD 
préenregistrés (d'images et de contenu vidéo de jeux en ligne); 
cassettes vidéo enregistrées (d'images et de contenu vidéo de 
jeux en ligne); disques compacts préenregistrés (de musique); 
logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES: Services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
sites de jeux par Internet; diffusion d'information sur le jeu en 
ligne; publication de livres; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; offre de services de salle de jeux 
d'arcade; diffusion d'information sur les jeux notamment les 
stratégies, les pointages et les niveaux; diffusion d'information 
concernant le jeu informatique; offre de stratégies concernant le 
jeu informatique; préparation et exploitation de concours de jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 26 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0004986 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 janvier 2012 sous le No. 37972 
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.

1,520,051. 2011/03/21. RESTORATION ROBOTICS, INC., 1383 
Shorebird Way, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTAS
WARES: Medical robots for use in medical and cosmetic 
procedures on human body; surgical robots for use in hair 
transplantation; computer-controlled medical instruments for use 
in hair transplantation; automated medical tools and instruments 
for use in performing hair transplantation procedures; 
computerized hair transplantation systems comprised of robotic 
arm, computer, imaging equipment, image processing 
equipment, display, needles, dermal punches, medical kits 
containing dermal punches and accessories for hair 
transplantation, skin tensioners for use in hair transplantation. 
SERVICES: Medical and aesthetic services in the field of hair 
transplantation; medical and aesthetic services in the field of hair 
transplantation utilizing surgical robots; providing technical 
assistance and medical information to physicians, medical 
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practitioners and their patients relating to hair restoration and 
transplantation, including robotic hair transplantation; providing 
patient assistance information relating to hair restoration, robotic 
hair restoration and transplantation. Priority Filing Date: 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,783 in association with the same kind of 
wares; September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,806 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 February 21, 2012 under No. 
4,103,004 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,106,436 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robots médicaux pour interventions 
médicales ou esthétiques pratiquées sur le corps humain; robots 
chirurgicaux pour greffe de cheveux; instruments médicaux 
commandés par ordinateur pour greffe de cheveux; outils et 
instruments médicaux pour interventions de greffe de cheveux; 
systèmes informatisés pour la greffe de cheveux constitués d'un 
bras robotique, d'un ordinateur, d'équipement d'imagerie, 
d'équipement de traitement des images, d'un écran, d'aiguilles, 
de poinçons pour la peau, trousses médicales contenant des 
poinçons pour la peau et des accessoires pour la greffe de 
cheveux, tendeurs pour la peau pour greffe de cheveux. 
SERVICES: Services médicaux et esthétiques dans le domaine 
de la greffe de cheveux; services médicaux et esthétiques dans 
le domaine de la greffe de cheveux utilisant des robots 
chirurgicaux; offre d'aide technique et de renseignements 
médicaux aux médecins, aux praticiens et à leurs patients ayant 
trait à la restauration capillaire et à la greffe de cheveux, y 
compris la greffe de cheveux robotisée; diffusion d'information 
aux patients concernant la restauration capillaire ainsi que la 
restauration capillaire et la greffe de cheveux robotisées. Date
de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,783 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,806 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 21 février 2012 sous le No. 4,103,004 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2012 sous le No. 4,106,436 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,195. 2011/03/22. GESTION MODEX INC., 300 rue St-
Sacrement, Bureau 18, Montréal, QUEBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

InfraModex
WARES: Computer software, namely Integrated Decision 
Support System (IDSS) for computerized financial modeling, 
financial analysis and risk management. SERVICES: Providing 
on-line non downloadable computer software, namely Integrated 
Decision Support System (IDSS) for computerized financial 

modeling, financial analysis and risk management; Financial 
analysis consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément système intégré d'aide 
à la décision (SIAD) pour la modélisation financière informatisée, 
l'analyse financière et la gestion du risque. SERVICES: Offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément système 
intégré d'aide à la décision (SIAD) pour la modélisation 
financière informatisée, l'analyse financière et la gestion du 
risque; services de conseil en analyse financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,520,222. 2011/03/22. Sanhe Hopefull Grain And Oil Group 
Corp. Ltd., Huifu Road West Zone, Yanjiao, Sanhe City, Hebei 
Province, 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

The combination of the Chinese characters has no fixed 
meaning in Mandarin. The transliteration of the three Chinese 
characters is 'Rong Si Ke', as provided by the Applicant.

WARES: Writing paper; printing paper; towels of paper; 
signboards of paper; signboards of cardboard; printed matters 
namely postcards, posters, calendars, brochures, greeting cards; 
booklets; printed publications namely books, magazines, 
newsletters; bags namely envelopes and pouches of paper for 
packaging; bags namely envelopes and pouches of plastic for 
packaging; plastic film for wrapping; writing instruments; clothing 
namely coats, dresses, jackets, pants, jeans, shirts, skirts, 
shorts, sweaters, T-shirts, gilets, gloves; smocks; shoes; hats; 
hosiery; neckties; scarf; leather belts; waterproof clothing. 
SERVICES: Transport of goods namely delivery of ordered 
goods by truck, rail, boat and by air, on behalf of others; delivery 
of goods by truck, rail, boat, air; freight brokerage; packaging of 
goods; freight namely shipping of goods by truck, rail, boat, air; 
marine freight transportation; stevedoring; warehouse storage of 
goods; transportation information; transport reservation services 
of goods and passengers by truck, rail, boat, air; shipbrokerage; 
boat rental. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la combinaison des caractères chinois n'a 
pas de signification en mandarin, et la translittération des trois 
caractères chinois est « Rong Si Ke ».

MARCHANDISES: Papier à lettres; papier d'impression; 
serviettes en papier; enseignes en papier;  enseignes en carton; 
imprimés, nommément cartes postales, affiches, calendriers, 
brochures, cartes de souhaits; livrets; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information; sacs, 
nommément enveloppes et pochettes de papier d'emballage; 
sacs, nommément enveloppes et pochettes de plastique pour 
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l'emballage; film plastique pour l'emballage; instruments 
d'écriture; vêtements, nommément manteaux, robes, vestes, 
pantalons, jeans, chemises, jupes, shorts, chandails, tee-shirts, 
vestes, gants; blouses; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
cravates; foulard; ceintures en cuir; vêtements imperméables. 
SERVICES: Transport de marchandises, nommément livraison 
de marchandises commandées par camion, par train, par bateau 
et par avion, pour le compte de tiers; livraison de marchandises 
par camion, par train, par bateau, par avion; courtage de fret; 
emballage de marchandises; transport de marchandises, 
nommément expédition de marchandises par camion, par train, 
par bateau, par avion; transport maritime de marchandises; 
aconage; entreposage de marchandises; information sur le 
transport; services de réservation de moyens de transport de 
marchandises et de passagers par camion, par train, par bateau 
et par avion; courtage maritime; location de bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,473. 2011/03/23. Smoke's Poutinerie Inc., 203 Dundas 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, black and white are claimed as features of the trade-mark.  
The word SMOKE'S is black.  The word POUTINERIE (minus 
the last letter I) is black.  The last letter I in the word 
POUTINERIE is red.  The face design is black and white.  The 
background behind the words SMOKE'S POUTINERIE is white.  
The background behind the words SMOKE'S POUTENERIE and 
the head design is red and black checkered.

Consent from ALAN HOWARD SMOLKIN to the use and 
registration of his portrait is of record.

WARES: (1) Clothing, namely shorts, boxer shorts, ski jackets, 
turtlenecks, sweat suits, sweaters, sports apparel, namely, 
training and warm-up suits, jackets, vests, short, shirts, suits, 
swimwear, hockey jerseys, head bands, wrist bands, bandanas, 
bathrobes, aprons; footwear, namely, boots; animated cartoons 
featuring animated characters for the purposes of education and 
entertainment; action figures, namely, bobble head toy figures; 
novelty items, namely, flying discs, poker chips, bottle holders, 
bottle openers, key chains, lanyards, lighters, magnets, matches, 
mugs, playing cards, non-permanent body tattoos, water bottles, 
stress balls; stationery items, namely, pens, pencils, calendars, 

day timers, markers, note pads, paper cubes, writing pads, 
ribbons, binders, business card holders, calculators; collectible 
coins; bags, namely, brief cases, cooler bags, sports bags; 
bedding and linens, namely, duvets, pillowcases, bed sheets, 
blankets, bed skirts, towels; toys, namely, board games, 
balloons; snowboards; cameras; candles; clocks and watches; 
umbrellas; picnic baskets; first aid kits; flashlights; glassware, 
namely, bevarage glassware and decorative figurine glassware;
furniture, namely, chairs; computer products, namely, mouse 
pads, screen savers, tower wraps, laptop cases; golf 
accessories, namely, golf balls, golf tees, golf clubs; tools, 
namely, tape measures; pocket knives; video games; pre-
recorded audio and video tapes featuring industry information, 
franchise and restaurant promotion information, food shows and 
educational materials relating to food and restaurants; pre-
recorded CD-Roms featuring industry information, franchise and 
restaurant promotion information, food shows and educational 
materials relating to food and restaurants; telecommunication 
products, namely, cellular phones; food products, namely, pre-
prepared frozen poutine, cheese curds. (2) Clothing, namely, t-
shirts, hats; novelty items, namely, buttons, stickers. (3) 
Footwear, namely, shoes. (4) Sporting goods, namely, 
skateboards. (5) Food products, namely, potatoes. SERVICES:
Pre-paid gift card services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2008 on wares (2); February 2009 on wares 
(4); September 2009 on wares (3); November 2009 on services; 
March 2010 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rouge, noir et blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot SMOKE est 
noir. Le mot POUTINERIE (sauf la dernière lettre « i ») est noir. 
La dernière lettre « i » du mot POUTINERIE est rouge. L'arrière-
plan des mots SMOKE'S POUTINERIE est blanc. L'arrière-plan 
des mots SMOKE'S POUTINERIE et du visage est constitué de 
carreaux rouges et noirs.

Le consentement de ALAN HOWARD SMOLKIN à l'emploi et à 
l'enregistrement de son portrait a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, boxeurs, 
vestes de ski, chandails à col roulé, ensembles d'entraînement, 
chandails, articles vestimentaires de sport, nommément 
ensembles d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, short, 
chandails, combinaisons, vêtements de bain, chandails de 
hockey, bandeaux, serre-poignets, bandanas, sorties de bain, 
tabliers; articles chaussants, nommément bottes; dessins 
animés présentant des personnages animés à des fins 
éducatives et récréatives; figurines d'action, nommément 
figurines jouets à tête branlante; articles de fantaisie, 
nommément disques volants, jetons de poker, porte-bouteilles, 
ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, cordons, briquets, aimants, 
allumettes, grandes tasses, cartes à jouer, tatouages 
temporaires, gourdes, balles anti-stress; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, calendriers, semainiers, 
marqueurs, blocs-notes, cubes de papier, blocs-correspondance, 
rubans, reliures, porte-cartes professionnelles, calculatrices; 
pièces de monnaie à collectionner; sacs, nommément serviettes, 
sacs isothermes, sacs de sport; literie et linge de maison, 
nommément couettes, taies d'oreiller, draps, couvertures, cache-
sommiers, serviettes; jouets, nommément jeux de plateau, 
ballons; planches à neige; appareils photo et caméras; bougies; 
horloges et montres; parapluies; paniers à pique-nique; trousses 
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de premiers soins; lampes de poche; articles de verrerie, 
nommément verres à boire et figurines décoratives en verre; 
mobilier, nommément chaises; produits informatiques, 
nommément tapis de souris, économiseurs d'écran, housses 
pour tour, étuis d'ordinateur portatif; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, tés de golf, bâtons de golf; outils, 
nommément mètres à ruban; canifs; jeux vidéo; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées contenant de l'information sur 
l'industrie, de l'information sur la promotion de la franchise et du 
restaurant, des démonstrations culinaires et du matériel éducatif 
ayant trait aux aliments et aux restaurants; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur l'industrie, de 
l'information sur la promotion de la franchise et du restaurant, 
des démonstrations culinaires et du matériel éducatif ayant trait 
aux aliments et aux restaurants; produits de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires; produits alimentaires, 
nommément poutine congelée préparée d'avance, fromage en 
grains. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; articles 
de fantaisie, nommément macarons, autocollants. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures. (4) Articles de sport, 
nommément planches à roulettes. (5) Produits alimentaires, 
nommément pommes de terre. SERVICES: Services de cartes-
cadeaux prépayées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
février 2009 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (3); novembre 2009 en 
liaison avec les services; mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,520,521. 2011/03/23. 9100-0554 Québec inc., Groupe Dazmo, 
1475, rue Ottawa, Montréal, QUÉBEC H3C 1S9

DAZMO
MARCHANDISES: Batterie nommément pour équipements 
vidéos; Batterie pour caméras; chageurs de batteries 
nommément pour équipements vidéos; chargeurs de batteries 
pour caméra. SERVICES: - Composition musicale. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1997 en liaison avec les 
services; 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Batteries namely for video equipment; batteries for 
cameras; battery chargers namely for video equipment; battery 
chargers for cameras. SERVICES: Music composition. Used in 
CANADA since December 01, 1997 on services; October 01, 
2010 on wares.

1,520,526. 2011/03/23. Naked Planet Body Care Ltd, 4737 
Ketch Road, Pender Island, BRITISH COLUMBIA V0N 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NAKED PLANET
WARES: Body care and cleaning products such as soap, 
fragrance sprays, body and face scrubs, face creams, body 
lotions, deoderant, laundry soap and tooth soap. Used in 
CANADA since July 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et nettoyants 
comme du savon, des produits parfumés en vaporisateur, des 
désincrustants pour le corps et le visage, des crèmes pour le 
visage, des lotions pour le corps, des déodorants, du savon à 
lessive et du dentifrice. Employée au CANADA depuis 10 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,520,547. 2011/03/23. Dematic Pty Ltd, 24 Narabang Way, 
Belrose, Sydney NSW 2085, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

RAPIDSTORE
WARES: Storage apparatus and installations, namely shelving, 
storage racks, storage racking; sectional units for shelving and 
for racking, rails and tracks for the aforesaid goods; storage 
framing fixtures and frame supports; storage racking frames and 
frame supports; frames for use in construction storage racks; 
decks for mezzanines and for catwalks; bins made of metal; 
storage panels made of metal; tool storage holders, storage 
containers, partitions, picking systems, all for use in a warehouse 
setting; guard rails; stairs and ladders; pallets; castors for 
storage systems, construction systems for use in a warehouse 
setting; catwalks; slotted angels and frames for use in the 
construction of the aforesaid goods, all of common metal; parts 
and fittings therefor; handling machines, sorting machines, 
carousels, all for handling, lifting, loading, unloading, sorting, 
storing, transporting and manipulation of goods and materials in 
a warehouse setting; conveyors including belt and roller 
conveyors, drive motors, machine guards, rake systems and 
rollers for conveyors, power mobile racking; parts and fittings 
therefor; electrical, electronic and optical control apparatus and 
instruments for conveyor systems, automatic storage and 
retrieval apparatus, electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, transmission or 
reception of data in a warehouse setting; computers; computer 
software for the operation of a storage system in a warehouse 
setting; microprocessors; electrical, electronic and optical 
apparatus and instruments, a l l  for use in the handling, 
processing, sorting and storage of goods and materials in a 
warehouse setting; carousels, control apparatus for conveyors 
and carousels, safety restraints and cages in a warehouse 
setting, electronic brake systems for conveyors; parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1398160 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et installations de rangement, 
nommément tablettes, étagères de rangement, supports de 
rangement; étagères et rayonnages modulaires, barres et rails 
pour les marchandises susmentionnées; accessoires de cadrage 
et supports de cadrage pour l'entreposage; cadres de rayonnage 
et supports de cadrage pour l'entreposage; cadres pour monter 
des supports d'entreposage; plateformes pour mezzanines et 
pour passerelles; bacs en métal; panneaux d'entreposage en 
métal; contenants de rangement pour outils, contenants de 
rangement, cloisons, systèmes de prélèvement de stock, tous 
pour utilisation en entrepôt; garde-fous; escaliers et échelles; 
palettes; roulettes pour systèmes de rangement, systèmes de 
construction pour utilisation en entrepôt; passerelles; cornières 
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et cadres pour la construction des produits susmentionnés, tous 
en métal commun; pièces et accessoires connexes; machines 
de manutention, trieuses, carrousels, tous pour la manutention, 
le levage, le chargement, le déchargement, le tri, l'entreposage, 
le transport et la manipulation de produits et de matériaux dans 
un entrepôt; transporteurs, y compris transporteurs à courroie et 
à rouleaux, moteurs d'entraînement, dispositifs de protection 
pour machines, systèmes de râteliers et rouleaux pour 
transporteurs, rayonnage mobile électrique; pièces et 
accessoires connexes; appareils et instruments de commande 
électriques, électroniques ou optiques pour systèmes 
transporteurs, appareils d'entreposage et de récupération 
automatiques, appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission ou la réception de données en 
entrepôt; ordinateurs; logiciels pour l'exploitation d'un système 
d'entreposage en entrepôt; microprocesseurs; appareils et 
instruments électriques, électroniques ou d'optique, tous pour la 
manutention, le traitement, le tri et l'entreposage de produits et 
de matériaux dans un entrepôt; carrousels, appareils de 
commande pour transporteurs et carrousels, harnais de sécurité 
et cages pour entrepôts, systèmes de freinage électroniques 
pour transporteurs; pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1398160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,573. 2011/03/24. SH AVENIR (société par actions 
simplifiée), 39, Avenue de Mont de Marsan, 33850 LEOGNAN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PERLITA
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
mars 2011 sous le No. 11 3 816503 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on March 22, 2011 under No. 11 3 816503 on 
wares.

1,520,605. 2011/03/24. Wilton Industries, inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CIRCLES OF STRENGTH
WARES: Cake separator plate. Used in CANADA since March 
14, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 1990 under No. 1,588,940 on wares.

MARCHANDISES: Assiette pour gâteau à étages. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 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 27 mars 1990 sous le No. 
1,588,940 en liaison avec les marchandises.

1,520,607. 2011/03/24. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, IL   60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COOKIE MASTER
WARES: Electronic and battery operated cookie presses. Used
in CANADA since March 27, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,223 
on wares.

MARCHANDISES: Presses à biscuits électroniques et à 
batteries. Employée au CANADA depuis 27 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous 
le No. 2,754,223 en liaison avec les marchandises.

1,520,718. 2011/03/24. Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1799 Copenhagen V, DENMARK 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: Beer brewed from a recipe originating from Belgium. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière brassée selon une recette provenant 
de la Belgique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,155. 2011/03/28. One Degree Organic Foods Inc., 30971 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FOOD AT ITS TRUEST
WARES: Natural food products, namely, flour, bread, edible 
seeds and grains, processed cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels, nommément 
farine, pain, graines et céréales comestibles, céréales 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,162. 2011/03/28. Dukal Corporation, 2 Fleetwood Court, 
Ronkonkoma, New York 11779, 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

DUKAL
WARES: Wipes impregnated with a skin cleanser; pre-
moistened towelettes; cotton for cosmetic purposes; cotton sticks 
for cosmetic purposes; medicated pre-moistened towelettes; pre-
moistened towelettes with disinfecting preparations used for 
sanitary purposes; adhesive tape for medical purposes; burn 
dressings; and, cotton sticks for medical purposes; surgical caps, 
gowns, masks, scrub suits and shoe covers; speculums; surgical 
sponges; surgical abdominal towels for medical use; surgical 
dissectors; tongue depressors; portable breathing system 
comprising an oval mouthpiece and extended plastic tube; 
disposable bed linens; disposable bed blankets; textile wash 
cloths; disposable towelettes; towels, namely thermal wraps in 
the nature of towels used to maintain body heat during full body 
treatments. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Priority Filing Date: September 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/138,639 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,021,736 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes humides; cotons à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; lingettes humides 
médicamenteuses; lingettes imprégnées de désinfectant à usage 
hygiénique; ruban adhésif à usage médical; pansements pour 
brûlures; porte-cotons à usage médical; bonnets de chirurgien, 
peignoirs, masques, tenues de chirurgie et couvre-chaussures; 
spéculums; éponges chirurgicales; serviettes chirurgicales pour 
l'abdomen à usage médical; dissecteurs; abaisse-langue; 
système respiratoire portatif composé d'un embout buccale 
ovale et d'une tube de plastique; linge de lit jetable; couvertures 
jetables; débarbouillettes en tissu; lingettes jetables; serviettes, 
nommément couvertures isothermes, à savoir serviettes pour 
conserver la chaleur corporelle pendant les traitements sur tout 

le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138,639 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,021,736 en liaison avec les marchandises.

1,521,310. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is KUROIKKO and the applicant indicates that this is 
a coined term.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
KUROIKKO, qui est un mot inventé.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,311. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is BENIIKKO and the applicant indicates that this is a 
coined term.
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WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des kanji est BENIIKKO. Le 
requérant indique qu'il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,312. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is KINTOKIIKKO and the applicant indicates that this 
is a coined term.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des kanji est KINTOKIIKKO 
et il s'agit d'un terme inventé.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,315. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is SHIRASHINKEN. The translation provided by the 
applicant of the Japanese word SHIRASHINKEN is DO ONE'S 
BEST.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des kanji est 
SHIRASHINKEN et la traduction anglaise du mot japonais 
SHIRASHINKEN est DO ONE'S BEST. .

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,316. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is GANKUTSUOH. The translation provided by the 
applicant of the Japanese word GANKUTSUOH is KING OF 
CAVE.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
GANKUTSUOH. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot japonais GANKUTSUOH est KING OF CAVE.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,319. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is SHIRAKABEGURA The translation provided by the 
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applicant of the Japanese word SHIRAKABEGURA is WHITE-
WALLED STOREHOUSE. .

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
SHIRAKABEGURA. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot japonais SHIRAKABEGURA est WHITE-WALLED 
STOREHOUSE.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,323. 2011/03/29. B.W. Creative Wood Industries Ltd., 
23282 River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Interior and exterior railing systems, components and 
accessories, namely, rails, spindles, balusters, newel posts, 
porch posts, ball tops, post caps, panels, parts and fittings for 
railing systems. SERVICES: Custom manufacturing, fabrication 
and design of rails, spindles, balusters, newel posts, porch posts, 
ball tops, post caps, panels, parts and fittings for interior and 
exterior railing systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes, composants et accessoires 
intérieurs et extérieurs de garde-corps, nommément mains 
courantes, montants, balustres, pilastres, poteaux de porche, 
extrémités sphériques, capuchons de poteau, panneaux, pièces 
et accessoires pour les systèmes de garde-corps. SERVICES:
Fabrication et conception sur mesure de main courante, de 
montants, de balustres, de pilastres, de poteaux de porche, 
d'extrémités sphériques, de capuchons de poteau, de panneaux, 
de pièces et d'accessoires pour systèmes intérieurs et extérieurs 
de garde-corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,325. 2011/03/29. GROHE AG, a German company, 
Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
"it's more than water", "it's H2Oh", and the vertical wavy line all 
appear in white against a background of water which is blue.

WARES: Lighting fixtures for baths and washrooms; lighting 
fixtures for mirrors; fixtures for bath, shower, washing, rinsing, 
bidet and toilet installations; hot and cold water mixing valves; 
bath drainage and overflow fittings; self-closing water fittings; 
taps for washstands, tubs, showers and bidets; showers, hand 
and overhead showers, massage showers; shower systems 
consisting of shower rails, handshower, shower hose, 
headshower, spray nozzles and spray heads; holders, tubes and 
tube connections for the aforesaid showers; shower panels, 
shower seats, shower columns; complete shower and washing 
cubicles incorporating the aforesaid water supply and sanitary 
fittings being thermostat and non-contact controlled fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « it's more than water » et « it's H2Oh » 
ainsi que le trait ondulé sont blancs sur un fond bleu 
représentant de l'eau.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour baignoires et 
salles de toilette; appareils d'éclairage pour miroirs; luminaires 
pour installations de baignoire, de douche, de lavage, de 
rinçage, de bidet et de toilette; robinets mélangeurs d'eau 
chaude et froide; raccords d'évacuation et de trop-plein pour 
baignoires; robinets à fermeture automatique; robinets pour 
lavabos, baignoires, douches et bidets; douches, douches à 
main et douches surélevées, douches de massage; systèmes de 
douche comprenant des rails de douche, une douche à main, un 
tuyau flexible, une pomme de douche, des becs pulvérisateurs et 
des têtes de pulvérisation; supports, tuyaux et raccords de 
tuyaux pour les douches susmentionnées; panneaux de douche, 
sièges de douche, colonnes de douche; cabines de douche 
complètes comprenant les accessoires d'alimentation en eau et 
sanitaires susmentionnés, en l'occurrence accessoires à 
commande thermostatique et sans contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,326. 2011/03/29. GROHE AG, a German company, 
Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
"GROHE", "ENJOY WATER", "it's more than water", "it's H2Oh", 
and the wavy lines (horizontal and vertical) all appear in white 
against a background of water which is blue.

WARES: Lighting fixtures for baths and washrooms; lighting 
fixtures for mirrors; fixtures for bath, shower, washing, rinsing, 
bidet and toilet installations; hot and cold water mixing valves; 
bath drainage and overflow fittings; self-closing water fittings; 
taps for washstands, tubs, showers and bidets; showers, hand 
and overhead showers, massage showers; shower systems 
consisting of shower rails, handshower, shower hose, 
headshower, spray nozzles and spray heads; holders, tubes and 
tube connections for the aforesaid showers; shower panels, 
shower seats, shower columns; complete shower and washing 
cubicles incorporating the aforesaid water supply and sanitary 
fittings being thermostat and non-contact controlled fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « GROHE », « ENJOY WATER », « it's 
more than water » et « it's H2Oh » ainsi que les lignes ondulées 
horizontales et verticales sont tous blancs sur un fond bleu 
représentant de l'eau.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour baignoires et 
salles de toilette; appareils d'éclairage pour miroirs; luminaires 
pour installations de baignoire, de douche, de lavage, de 
rinçage, de bidet et de toilette; robinets mélangeurs d'eau 
chaude et froide; raccords d'évacuation et de trop-plein pour 
baignoires; robinets à fermeture automatique; robinets pour 
lavabos, baignoires, douches et bidets; douches, douches à 
main et douches surélevées, douches de massage; systèmes de 
douche comprenant des rails de douche, une douche à main, un 
tuyau flexible, une pomme de douche, des becs pulvérisateurs et 
des têtes de pulvérisation; supports, tuyaux et raccords de 
tuyaux pour les douches susmentionnées; panneaux de douche, 
sièges de douche, colonnes de douche; cabines de douche 
complètes comprenant les accessoires d'alimentation en eau et 
sanitaires susmentionnés, en l'occurrence accessoires à 
commande thermostatique et sans contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,346. 2011/03/29. Savvier, L.P., 5790 Fleet Street, Suite 
130, Carlsbad, California 97008, 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

TUMMY TUCK
WARES: Pre-recorded video tapes, DVDs and audio and video 
recordings in the field of exercise. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/141,941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, DVD et enregistrements 
audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de l'exercice. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,431. 2011/03/29. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zacarelli, 
5-7, Padulle di Sala Bolognese, 40010, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTERCOSMO NUTRILUX
WARES: Hair care products, namely, hair care lotions, hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair masks, hair 
gels, hair mousses, hair sprays, hair oils; and hair treatments, 
namely, hair colouring preparations, hair growth preparations, 
hair waving preparations. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares. Priority Filing Date: March 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009810466 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 04, 2011 
under No. 009810466 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, masques capillaires, gels capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, huiles capillaires; traitements capillaires, 
nommément colorants capillaires, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires à onduler. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009810466 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 août 2011 sous le No. 009810466 en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,576. 2011/03/30. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

BRAVA
WARES: Medical devices used in cardiac resynchronization and 
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators 
and implantable pulse generators, component parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,226 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la 
resynchronisation cardiaque et le traitement de l'insuffisance 
cardiaque, nommément défibrillateurs internes et générateurs 
d'impulsions électriques internes, composants et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,226 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,702. 2011/04/13. Media Cooler Innovations Inc., 201 -
1405 St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: (1) Computer operating programs; computer software 
for collecting and distributing news, features, columns, images 
and photographs; computer software for electronic publication 
supplied on-line from databases and from facilities provided on 
the Internet; communications software and hardware for 
connecting databases and the Internet; computer search engine 
software. (2) Promotional materials, namely pens, writing pads, 
coffee mugs, ball caps, hats, sweaters, t-shirts, golf shirts, and 
flash drives. SERVICES: Online media marketplace for the 
display, purchase and delivery of news, features, columns, 
images and photographs; online media marketplace for the 
display, purchase and delivery of news, features, columns, 
images and photographs for use in computer-supported 
environments; providing high speed online information and 
photograph service for the display, purchase and delivery of 

news, features, columns, images and photographs; providing 
high speed display, purchase and delivery of news, features, 
columns, images and photographs via computer network; 
provision of print publications, namely newspapers, magazines, 
trade publications, license of information, photos and images, for 
republication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'exploitation; logiciels pour la 
collecte et la diffusion de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'images et de photos; logiciels de publication 
électronique offerts en ligne à partir de bases de données et à 
partir de ressources offertes sur Internet; logiciels et matériel 
informatique de communication pour la connexion à des bases 
de données et à Internet; logiciels de moteurs de recherche. (2) 
Matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-
correspondance, grandes tasses à café, casquettes de baseball, 
chapeaux, chandails, tee-shirts, polos et disques flash. 
SERVICES: Marché médiatique en ligne servant à l'affichage, à 
l'achat et à la transmission de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'images et de photos; marché médiatique en ligne 
servant à l'affichage, à l'achat et à la transmission de nouvelles, 
de reportages, de chroniques, d'images et de photos pour 
utilisation dans un environnement informatisé; offre de services 
d'information et de photographie haute vitesse en ligne pour
l'affichage, l'achat et la transmission de nouvelles, de 
reportages, de chroniques, d'images et de photos; affichage, 
achat et transmission haute vitesse de nouvelles, de reportages, 
de chroniques, d'images et de photos par réseau informatique; 
fourniture de publications imprimées, nommément de journaux, 
de magazines, de publications spécialisées, de licences 
d'utilisation d'information, de photos et d'images, pour la 
réédition. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,806. 2011/03/31. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Attaché cases, billfolds, briefcases, briefcase-type 
portfolios, key cases, luggage, wallets, boots and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3,213,540 on wares.
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MARCHANDISES: Mallettes, portefeuilles, serviettes, porte-
documents de type serviette, étuis porte-clés, valises, 
portefeuilles, bottes et chaussures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 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 février 2007 sous le No. 
3,213,540 en liaison avec les marchandises.

1,521,807. 2011/03/31. Precept Brands, LLC, 3534 Bagley Ave 
N., Seattle, Washington, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHOCOLATE SHOP THE CHOCOLATE 
LOVER'S WINE

WARES: Wine. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85219482 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. 4,015,505 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85219482 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. 4,015,505 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,822. 2011/03/31. Springfield, Inc., 420 West Main Street, 
Geneseo, IL 61254, 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

SPRINGFIELD ARMORY
WARES: (1) Firearms; firearm accessories, namely, holsters, 
magazines, firearm mounted flashlight holders, magazine 
loaders, magazine pouches, magazine extensions, firearm 
training round conversion kits consisting of slides, barrels, 
springs and magazines, firearm sights, scope mounts, multi-
purpose tools, firearm cleaning tools in the nature of brushes, 
rods, scrapers, extractors, screwdrivers for firearms and sight 
removal tools, locking system kits, locking cables, firearms 
slings, firearms cases and range bags; clothing, namely t-shirts, 
long sleeve shirts, polo shirts, sweatshirts, shorts, jackets, 
women's shirts, underwear, thermal underwear, sweat suits, 
sweat shorts and sport shirts, hats, caps and knit caps. (2) 
Firearms. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 1987 under No. 1,444,050 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément étuis, chargeurs, supports pour lampes de poche 

d'armes à feu, crochets de remplissage de chargeur, porte-
chargeurs, rallonges de chargeur, trousses de conversion de 
projectiles d'exercice pour armes à feu comprenant glissières, 
canons, ressorts et chargeurs, viseurs d'armes à feu, montures 
de lunettes de visée, outils à usages multiples, outils de 
nettoyage d'armes à feu, à savoir brosses, tiges, grattoirs, 
extracteurs, tournevis pour armes à feu et outils pour enlever les 
viseurs, trousses de système de verrouillage, câbles de 
verrouillage, bretelles d'armes à feu, étuis pour armes à feu et 
sacs pour champ de tir; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à manches longues, polos, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, chandails pour femmes, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, ensembles d'entraînement, shorts 
d'entraînement et chandails sport, chapeaux, casquettes et 
casquettes tricotées. (2) Armes à feu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 1987 sous le No. 
1,444,050 en liaison avec les marchandises (2).

1,521,902. 2011/04/04. 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

ALL I WANT IS CALI
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags, candles 
and personal care products. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2010 on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/147,210 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. 3,979,661 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
de bijoux, de sacs, de bougies et de produits de soins 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 octobre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,210 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,979,661 en liaison avec les services.

1,522,044. 2011/04/01. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOLSTICE
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WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,046. 2011/04/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KEDARMO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 

pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 11, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 059 430.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
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d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 11 octobre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 059 430.6/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,118. 2011/04/04. GrinOn Industries LLC (a Washington 
corporation), 1008 W Marcy Avenue, Montesano, Washington, 
98563, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BOTTOMS UP
WARES: (1) Dispensers for attachment to containers for use in 
dispensing beverages; beverage glassware. (2) Actuated 
dispensers for attachment to containers for use in dispensing 
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beverages; beverage glassware. Used in CANADA since at least 
as early as October 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,261 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs qui se fixent à des 
contenants pour utilisation dans la distribution de boissons; 
verres à boire. (2) Distributeurs actionnés qui se fixent à des 
contenants, pour utilisation dans la distribution de boissons; 
verres à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,758,261 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,522,119. 2011/04/04. GrinOn Industries LLC (a Washington 
corporation), 1008 W Marcy Avenue, Montesano, Washington, 
98563, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BOTTOMS UP DRAUGHT
WARES: Actuated dispensers for attachment to containers for 
use in dispensing beverages. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques qui se fixent à 
des contenants pour utilisation dans la distribution de boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,522,210. 2011/04/04. BLANVER FARMOQUIMICA LTDA, Rua 
Lucia 2, Parque Sao George, Cotia, Sau Paulo, CEP 06700, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

MICROCEL
WARES: Microcrystalline cellulose powder manufactured from 
fibrous plant materials and sold in bulk exclusively to the 
wholesale market for use as a compression and compaction aid 
in the manufacture of pharmaceuticals and drug products to be 
sold in tablet and capsule form. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3612945 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de cellulose microcristalline faite à 
partir de matières végétales fibreuses vendue en vrac 
exclusivement au marché de la vente en gros pour utilisation 
comme aide à la compression et au compactage dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques vendus en comprimés 
et en capsules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 

3612945 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,230. 2011/04/04. CASTELLI DEL GREVEPESA 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, VIA GABBIANO 34, I-
50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA, FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible fats 
and oils; extra virgin olive oil; and olive oil. (2) Alcoholic 
beverages (except beers), namely, wine, light wine, vin santo, 
grappa. SERVICES: Providing of food and drinks, namely, wine 
bars; providing food and drinks to visitors in a winery; pubs, 
restaurants, bakeries, bars; temporary accommodation; agri-
tourism, namely, the provision of accommodation, food and drink 
services in a farm; bed and breakfasts, hotels, residential hotels, 
holiday homes; holiday villages, namely, room, board and 
amusement park ride services. Used in CANADA since at least 
as early as January 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 07, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009428798 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 OHIM (EU) on 
March 06, 2011 under No. 009428798 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile 
d'olive. (2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vin, vin léger, vin Santo, grappa. SERVICES: Offre d'aliments et 
de boissons, nommément bars à vin; offre d'aliments et de 
boissons aux visiteurs dans une cave de vinification; brasseries, 
restaurants, boulangeries-pâtisseries, bars; hébergement 
temporaire; agrotourisme, nommément offre d'hébergement, 
d'aliments et de boissons dans une ferme; gîtes touristiques, 
hôtels, hôtels-résidences, maisons de vacances; villages de 
vacances, nommément services de gîte et couvert ainsi que de 
manège de parcs d'attractions. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009428798 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 OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le 
No. 009428798 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,522,244. 2011/04/04. Minus Inc., P.O. Box 11140, 2010-1055 
W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Prerecorded compact discs, vinyl records, digital 
video discs, downloadable audio and audio-visual files in the 
nature of .MP3, .WMA, .WAV, RM, .WMV and .SWF files 
containing music; bath towels, stickers and USB cards. (2) Sake 
sets. (3) Mugs. (4) Lanyards and temporary tattoos. (5) Cellular, 
smartphone and handheld computer accessories namely, carry 
cases, protective cases and face plates. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares (1); January 01, 2008 on wares (2); 
January 01, 2009 on wares (3); January 01, 2010 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, disques de vinyle, 
disques vidéonumériques, fichiers audio et audiovisuels 
téléchargeables préenregistrés, à savoir fichiers MP3, WMA, 
WAV, RM, WMV et SWF de musique; serviettes de bain, 
autocollants et cartes USB. (2) Services à saké. (3) Grandes 
tasses. (4) Cordons et tatouages temporaires. (5) Accessoires 
de cellulaire, de téléphone intelligent et d'ordinateur de poche, 
nommément étuis de transport, étuis de protection et habillages. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,522,362. 2011/04/05. CANADIAN INSTITUTE OF NATURAL 
HEALTH & HEALING INC., 1720 Simpson Court, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

FLORAOPATHY
WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters, articles, periodicals, signs, books, posters, training 
manuals and journals all containing information regarding the 
field of vibrational energy healing methods using essential oils; 
electronic instructional, educational and teaching materials and 
publications, namely, CDs and DVDs in the field vibrational 
energy healing methods using essential oils; promotional printed 
material, namely advertisements; stationery, namely business 
cards, labels, letterhead, bookmarks, calendars and envelopes; 
certificates, namely, course completion certificates and diplomas; 
promotional items, namely, pens, pencils, mugs, decals, stickers, 
gift cards and gift certificates; clothing, namely casual; 
headwear, namely caps. SERVICES: Production and 
dissemination of educational materials, namely brochures. 
pamphlets, newsletters, articles, periodicals, books, posters, 
training manuals and journals containing information regarding 
the field of vibrational energy healing methods using essential 
oils; Educational services, namely, conducting lectures, classes, 
seminars, group sessions, workshops and conferences in the 
field of vibrational energy healing methods using essential oils; 
Operation of a website offering information and providing online 
courses containing information regarding the field of vibrational 
energy healing methods using essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information, articles, 
périodiques, enseignes, livres, affiches, manuels et revues de 
formation contenant tous de l'information sur des méthodes de 
guérison par l'énergie vibratoire à l'aide d'huiles essentielles; 
matériel et publications didactiques et pédagogiques, 
nommément CD et DVD sur des méthodes de guérison par 
l'énergie vibratoire à l'aide d'huiles essentielles; imprimés 
promotionnels, nommément publicités; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, 
signets, calendriers et enveloppes; certificats, nommément 
certificats et diplômes; articles promotionnels, nommément 
stylos, crayons, grandes tasses, décalcomanies, autocollants, 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: Production et diffusion de matériel éducatif, 
nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, 
articles, périodiques, livres, affiches, manuels de formation et 
revues contenant de l'information sur des méthodes de guérison 
par l'énergie vibratoire à l'aide d'huiles essentielles; services 
éducatifs, nommément tenue d'exposés, de cours, de 
conférences, de séances de groupe, d'ateliers et de conférences 
sur des méthodes de guérison par l'énergie vibratoire à l'aide 
d'huiles essentielles; exploitation d'un site Web d'information et 
offre de cours en ligne contenant de l'information sur des 
méthodes de guérison par l'énergie vibratoire à l'aide d'huiles 
essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,522,497. 2011/04/06. 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

MUSTANG
WARES: Medical catheters and balloon catheters. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85148343 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et cathéters à ballonnets. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85148343 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,545. 2011/04/28. Société Internationale d'Arboriculture-
Québec inc. (SIAQ inc.), Case postale 69042, Laval, QUÉBEC 
H7X 3M2

SERVICES: Service d'association pour la promotion desintérêts 
des arboriculteurs. Promotion de la vente de service par la 
distribution de matériel publicitaire (liste de membre, matériel 
d'information sur l'arboriculture, kiosque lors d'événement reliés 
à l'arboriculture). Opération d'un site web contenant les 
informations suivantes: liste des membres de l'association, 
information générale sur l'arboriculture, formations, colloque et 
publications sur l'arboriculture. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Association services for the promotion of the 
interests of orchardists. Sales promotion of services through the 
distribution of advertising materials (membership lists, 
information kits about arboriculture, kiosks during events related 
to arboriculture). Operation of a website containing the following 
information: association member lists, general information about 
arboriculture, training, colloquia and publications about 
arboriculture. Used in CANADA since January 01, 1977 on 
services.

1,522,614. 2011/04/06. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre W comporte deux lignes verticales 
obliquant vers la gauche de couleur bleue pâle code PANTONE 
BLEU 285 C et les deux lignes verticales obliquant vers la droite 
de couleur bleue foncée code PANTONE BLEU 287 C. 
PANTONE  est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires, 
hypertension artérielle, hypercholestérolomie, 
hypertriglycéridémies; préparations pharmaceutiques destinées 
à la prévention et au traitement des troubles circulatoires 
nommément insuffisance veinolymphatique, accident trombo-
embolique, artériopathie, hémorroïdes, angine de poitrine, 
infarctus du myocarde, insuffisance veineuse; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies neurologiques nommément la douleur, 
les convulsions, les spasmes musculaires, l'épilepsie, la maladie 
de Parkinson, la méningite; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies 
psychiatriques, au traitement des psychoses, schizophrénie, les 
neuroleptiques, les anxiolytiques, les hypnotiques, les sédatifs, 
les antidépresseurs; préparations pharmaceutiques destinées à 
la désintoxication alcoolique, préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des allergies et des 
réactions allergiques; préparations pharmaceutiques destinées à 
la prévention et au traitement des maladies gynécologiques 
nommément les troubles de la ménopause, hirsutismes féminins, 
les pathologies du vagin et de la vulve, contraceptifs; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies rhumatologiques, arthrose, lombalgie; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies otologiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies urologiques; préparations pharmaceutiques destinées 
à la prévention et au traitement des maladies néphrologiques; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies endocrines nommément 
hyperprolactinémie; préparations pharmaceutiques destinées à 
la prévention et au traitement des maladies gastro-
entérologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des maladies hépatologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des vertiges, nausées, vomissements; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
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des troubles l i é s  au diabète nommément maladies 
cardiovasculaires, sensibilité aux infections; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système reproductif nommément l'hypertrophie et troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des troubles musculaires 
nommément rhumatisme, contractures musculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies dermatologiques nommément les candidoses, les 
dermites, les herpès, les mycoses, le zona, la varicelle; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies auto-immunes; antipyrétiques, antihypertenseurs, 
antalgiques, antipyrétiques, antispasmodiques, analgésiques, 
anti-infectieux, antibiotiques, antifongiques, antibactériens, 
antiseptiques, anti-inflamatoire, anharythmie, 
immunosupresseurs, diurétiques, antiangoreux. (2) Préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
troubles circulatoires nommément thrombose et 
athérothrombose, varices, ulcères variqueux, escarres, ulcères 
de jambe, athérosclérose, embolie pulmonaire, thrombose 
cérébrale, embolie cérébrale, artérite des membres inférieurs; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies neurologiques nommément les 
maladies neuro-dégénératives, les troubles neurosensoriels, les 
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles 
neuro-musculaires, les séquelles motrices et sensitives d'origine 
cérébrale, les séquelles motrices et sensitives d'atteinte 
médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et 
tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périphérique 
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes 
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et 
névralgies cervico-brachiales), la maladie d'Alzheimer, la 
démence sénile, la narcolepsie, la sclérose en plaque, la 
sclérose en plaque amyotrophique, les accidents vasculaires 
cérébraux, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 
certains syndromes neurologiques (syndrome post-
commotionnel, syndrome rachidien post-traumatique), le 
syndrome myasthénique, la migraine; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies psychiatriques nommément les normothymiques, les 
psychostimulants; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques destinées à la désintoxication 
tabagique, et des opiacés; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies 
gynécologiques nommément les troubles des règles, les 
pathologies de l'utérus, les pathologies du col, les pathologies 
des ovaires, le prolapsus, les cancers gynécologiques, 
l'infertilité, les maladies sexuellement transmissibles; 
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au 
traitement des maladies pneumologiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies rhinologiques; préparations pharmaceutiques 
destinées à la prévention et au traitement des maladies 
laryngologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des troubles hormonaux nommément
ménopause, andropause, fatigue excessive; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
maladies endocrines nommément troubles de la glande 
gonadique, glande thyroïde, de la glande parathyroïde, de la 
glande surrénale et de l'hypophyse, acromégalie, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hypoglycémie, 

phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, hormones 
de croissance, hormones antidiurétiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non-Hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
l i é s  au diabète nommément rétinopathie, néphropathie, 
neuropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles respiratoires nommément traitement du système 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement de la 
toux, l'asthme; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles du système reproductif nommément 
l'infécondité, la salpingite aiguë, l'andropause, l'endométriose, 
dysfonction érectile; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles orthopédiques 
nommément déformations de la colonne vertébrale nommément 
des scolioses (déformation sur le côté), des lordoses (le ventre 
part en avant) et des cyphoses (le dos se tient bossu), luxations 
de la hanche; préparations pharmaceutiques destinées à la 
prévention et au traitement des troubles musculaires 
nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie musculaire, la 
dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le torticolis, les 
crampes, les spasmes de dystonie musculaire, spasme 
hémifacial et blépharospasme; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies dermatologiques 
nommément les atrophies, les bulles, les dyschromies, les 
érythèmes, les exanthèmes, les kératoses, les macules, les 
nodules, les papules, les purpuras, les pustules, les squames, 
les scléroses, les tumeurs, les ulcérations, l'acné, les 
carcinomes, la gale, la gangrène, les mélanomes, les oedèmes 
de Quincke, les dermatites, l'eczéma, les escarres, l'impétigo, 
les kératoses, la leishmaniose, la lèpre, le psoriasis, l'urticaire, 
les verrues, les furoncles; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du sevrage 
tabagique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hyperhydrose, de la douleur myofaciale; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie 
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques 
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine 
botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et 
autres dérivés; vitamines, hormones, antiémétiques, 
anesthésiants, antiparasitaires, antiviraux, vaccins, 
antituberculeux, antipaludéens, antimalariques, 
hyperglycémiants, hypolipémiants, orexigènes, anorexigènes, 
antiasthéniques, somnifères; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément 
tables, fours, tasse-greffon, curettes, scalpels, couteaux pour la 
chirurgie, ciseaux chirurgicaux, cathéters, canules, pinces 
chirurgicales, fil chirurgical, membres artificiels nommément 
yeux, jambes, bras et dents artificiels; articles orthopédiques 
nommément ceintures, bretelles et supports orthopédiques; 
matériel de suture nommément agrafes chirurgicales, fils 
chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour sutures. 
SERVICES: Assistance aux chercheurs dans le domaine de la 
recherche médicale nommément organisation de groupes de 
recherche dans le domaine médical, conduite d'études cliniques 
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dans le domaine médical; recherche biologique, pharmaceutique 
et médicale; conception et développement de logiciels et de 
base de données. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
novembre 2004 sous le No. 3321795 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter W 
has two vertical light blue (Pantone blue 285C) lines turning 
toward the left and two vertical dark blue (Pantone blue 287C) 
lines turning toward the right. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, high blood pressure, 
hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of circulatory 
disorders, namely veno-lymphatic insufficiency, 
thromboembolisms, arteriopathy, hemorrhoids, angina pectoris, 
myocardial infarction, venous insufficiency; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of neurological 
diseases, namely pain, convulsions, muscular spasms, epilepsy, 
Parkinson's disease, meningitis; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of psychiatric diseases, psychoses, 
schizophrenia, neuroleptics, anxiolytics, hypnotics, sedatives, 
antidepressants; pharmaceutical preparations for alcoholic 
detoxification, pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of allergies and allergic reactions; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of gynecological 
diseases, namely menopausal disorders, female hirsutism, 
pathologies of the vagina and vulva, contraceptives; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
rheumatological diseases, arthrosis, lumbar pain; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of otological 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of urological diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of nephrological diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
endocrine diseases, namely hyperprolactinemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of gastroenteric 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatic diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of vertigo, nausea, vomiting; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders related to diabetes, namely cardiovascular 
diseases, sensitivity to infections; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of reproductive system 
disorders, namely hypertrophy and disorders of the prostate; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
muscular disorders, namely rheumatism, muscle contractures; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
dermatological diseases, namely candidiasis, dermatitis, herpes, 
mycosis, herpes zoster, chickenpox; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of autoimmune 
diseases; antihypertensives, analgesics, antipyretics, 
antispasmodic agents, analgesics, anti-infectives, antibiotics, 
antifungals, antibacterials, antiseptics, anti-inflammatories, 
antiarrhythmics, immunosuppressants, diuretics, anti-anginal 
drugs. (2) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of circulatory disorders, namely thrombosis and 
atherothrombosis, varicose veins, varicose ulcers, eschars, leg 

ulcers, atherosclerosis, pulmonary embolism, cerebral 
thrombosis, cerebral embolism, arteritis of the lower limbs; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, trauma, spinal cord lesions, 
neuromuscular disorders, motor and sensory sequelae of 
cerebral origin, motor and sensory sequelae due to medullary 
damage, cerebellar syndromes, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, peripheral 
nervous system damage (damage to upper and lower limbs, 
sensory, painful and trophic phenomena, sciatica and 
cervicobrachialgia), Alzheimer's disease, senile dementia, 
narcolepsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
strokes, cranial nerve damage, damage associated with certain 
neurological syndromes (post-concussion syndrome, post-
traumatic spinal syndrome), myasthenic syndrome, migraines; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
psychiatric diseases, namely mood stabilizers, psychostimulants; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sleep disorders; pharmaceutical preparations for detoxification 
from smoking and opiate use; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of gynecological diseases, namely 
menstruation disorders, uterine pathologies, cervical diseases, 
ovarian pathologies, prolapses, gynecologic cancers, infertility, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of respiratory diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
rhinological diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of laryngological diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
hormonal conditions, namely menopause, andropause, 
excessive fatigue; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of endocrine diseases, namely 
conditions of the gonadal gland, thyroid gland, parathyroid gland, 
adrenal gland and pituitary gland, acromegaly, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, growth 
hormones, vasopressin; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of hematological disorders, namely 
adenopathy, anemia, intravascular coagulation, sickle-cell 
anemia, monoclonal gammopathy, leukemia, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhagic 
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkin's diseases, 
multiple myeloma, thelassemia, thrombocytopenia, erythemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders related to diabetes, namely retinopathy, nephropathy, 
neuropathy; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders, namely treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of ophthalmological diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of coughs, asthma; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
reproductive system disorders, namely sterility, acute salpingitis, 
andropause, endometriosis, erectile dysfunction; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of orthopedic 
diseases, namely deformations of the spinal column, namely 
scoliosis (lateral deformation), lordosis (the belly protrudes) and 
kyphosis (the back hunches), luxations of the hip; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular 
dystrophy, muscular dystonia, muscular spasms, torticollis, 
cramps, muscular dystonia spasms, hemifacial spasms and 
blepharospasms; pharmaceutical preparations for the prevention 
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and treatment of dermatological diseases, namely atrophies, 
bubbles, dyschromia, erythemas, exanthemas, keratosis, 
maculae, nodules, papules, purpura, pustules, squamae, 
scleroses, tumors, ulcerations, acne, carcinomas, scabies, 
gangrene, melanoma, angioedema, dermatological diseases, 
eczema, eschars, impetigo, keratoses, leishmaniases, leprosy, 
psoriasis, urticaria, warts, furuncles; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of obesity; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of smoking 
cessation; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hyperhidrosis, myofascial pain; pharmaceutical 
preparations for use in cosmetic surgery, namely pharmaceutical 
preparations composed of botulinum toxin, botulinum toxin 
hemagglutinin complex, botulinum toxin fragments and other 
derivatives; vitamins, hormones, antiemetics, anesthetics, 
antiparasitics, antiviral agents, vaccines, antituberculotics, 
antipaludian agents, anti-malarial agents, hyperglycemic agents, 
lipopenics, orexigenic agents, appetite suppressants, 
antiasthenics, sleeping pills; surgical, medical, dental, and 
veterinary apparatus and instruments, namely tables, ovens, 
graft extractors, curettes, scalpels, surgical knives, surgical 
scissors, catheters, cannulas, surgical forceps, surgical thread, 
artificial limbs, namely artificial eyes, legs, arms, and teeth; 
orthopedic articles, namely belts, orthopedic shoulder straps and 
supports; suture materials, namely surgical staples, surgical 
thread, surgical needles, links and cloth for sutures. SERVICES:
Medical research assistance, namely organization of research 
groups in the medical field, conduct of clinical studies in the 
medical field; biological, pharmaceutical, and medical research; 
design and development of computer software and databases. 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on November 03, 2004 under No. 3321795 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,522,625. 2011/04/06. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Vernon, 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

221
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3865742 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 
3865742 en liaison avec les marchandises.

1,522,643. 2011/04/06. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO ESPECIAL
WARES: Cakes, confectionery products, namely biscuits, 
cookies and pastry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, confiseries, nommément biscuits 
secs, biscuits et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,704. 2011/04/07. Lucky Brand Dungarees, Inc., 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

227
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares.

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

1,522,763. 2011/04/07. Trudeau Corporation (1889) Inc., 1600 
Eiffel, Trans-Canada Highway, Boucherville, QUEBEC J4B 5Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESISTECH
WARES: Beverage ware made of glass and crystal; beverage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boissons en verre ou en cristal; 
contenants à boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,522,803. 2011/04/07. Europe Brands S.à r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Pencil leads, pencil lead refills; cases for pencil 
leads and pencil lead refills; rubber erasers; appointment book 
covers, diaries, document portfolios, passport covers, passport 
holders, planners, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; money clips. (2) Writing and drawing instruments; inks 
and ink refills, cartridges for writing and drawing instruments; 
refills and cartridges for ball-point writing devices and those with 
porous tips as well as for ball-point felt pens; cases, sets and 
boxes for writing and drawing instruments, for inks and ink refills, 
for cartridges; nibs and points for writing and drawing 
instruments; pen cases. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mines de crayons, recharges de mines 
de crayons; étuis pour mines de crayons et recharges de mines 
de crayons; gommes à effacer en caoutchouc; couvertures de 
carnet de rendez-vous, journaux, porte-documents, étuis à 
passeports, porte-passeports, agendas ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pinces à 
billets. (2) Instruments d'écriture et de dessin; encres et 
recharges, cartouches pour instruments d'écriture et de dessin; 
recharges et cartouches pour instruments d'écriture à bille et à 
pointe poreuse ainsi que pour crayons-feutres à bille; étuis, 
ensembles et boîtes pour instruments d'écriture et de dessin, 
pour encres et recharges et pour cartouches; plumes et pointes 
d'instruments d'écriture et de dessin; étuis à stylos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,522,824. 2011/04/07. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MOXEZA
WARES: Anti-infective pharmaceutical for ophthalmic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique anti-infectieux à 
usage ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,844. 2011/04/08. NealHorne, 9612 Lapwing pl., Sidney, 
BRITISH COLUMBIA V8L 2T7

Miracle Mulch
WARES: Composted tree mulch. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,522,905. 2011/04/08. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA MAN
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of these 
materials, namely: animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, umbrella or parasol frames, mountaineering 
sticks, handbags, key cases, attaché cases, purses not of 
precious metal, school bags, garment bags for travel, hat boxes 
of leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping 
bags, flower pots and decorative pots of leather or leather board, 
decorative boxes of leather, jewellery boxes of leather, music 
boxes of leather and pencil boxes of leather, decorative boxes of 
vulcanised fibre, school satchels, pocket wallets, briefcases, 
vanity cases sold empty, collars for animals, leather leashes, 
leather leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
backpacks, horse blankets, haversacks, halters, envelopes and 
pouches of leather for packaging, riding saddles, pads for horse 
saddles, umbrella rings, blinders [harness], harness fittings, 
harness for animals, walking stick seats, bandoliers, tool bags of 
leather sold empty, chain mesh purses, muzzles, bridles 
[harness], leather board, travelling trunks, shopping bags, straps 
for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
[saddlery], straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
leather straps, butts [parts of hides], curried skins, cat o' nine 
tails, coverings of skins [furs], stirrup leathers, part of rubber for 
stirrups; reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-
skins, chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for 
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shopping, knee-pads for horses, fastenings for saddles, card 
cases, note cases, traces [harness], valves of leather, stirrups. 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, motorcyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, outdoor winter clothing, belts, jackets, bibs, 
not of paper; bathrobes; swimming costumes, boas (to wear 
around the neck), underwear, babies' pants, scarves, hoods, 
money belts (clothing), wet suits for waterskiing, ties, corsets, 
sashes, fur stoles, girdles, shawls, gloves, waterproof clothing, 
mantillas, stockings, socks, neck scarves, textile nappies, 
pyjamas, veils, braces, layettes, collars, singlets, mittens, bow 
ties, pareos, cuffs, dress shields, masquerade costumes, beach 
dresses. Footwear (except orthopaedic footwear), namely: 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor 
winter footwear, ski footwear, sports footwear, bathing sandals, 
soles, heels, insoles. Headgear, namely: headbands, beret, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, 
cap peaks. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie 
ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux 
en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et cache-pots en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
boîtes à musique en cuir, boîtes à crayons en cuir, boîtes 
décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers 
pour animaux, laisses en cuir, longes en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
de cheval, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage, selles d'équitation, coussinets pour selles 
d'équitation, coulants de parapluie, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, 
sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, 
sacs à provisions, beaudriers pour équipement de soldat, 
courroies de harnais, sangles en cuir [articles de sellerie], 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles 
en cuir, croupons [parties de cuirs bruts], peaux corroyées, chats 
à neuf queues, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, 
pièce en caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine 
[similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires 
[musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour 
chevaux, fixations pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits 
[harnais], obturateurs en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 

vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, 
ceintures, vestes, bavoirs autres qu'en papier; sorties de bain; 
maillots de bain, boas (à porter au cou), sous-vêtements, 
pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-
monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, 
châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, 
chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, 
bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, 
robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, chaussures de 
sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas, visières de casquette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,331. 2011/04/12. NSF International, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NSF SUSTAINABILITY 
SUSTAINABILITY ASSURED

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of validating or verifying 
environmental, health and social claims made about such goods 
and services, such as durability, energy efficiency, environmental 
safety, greenhouse gas emissions, indoor air quality, organic 
source, materials or processes, recyclability, recycled content, 
resource efficiency, and sustainability. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation de marchandises et de 
services de tiers pour valider ou vérifier les déclarations 
environnementales et les allégations santé et sociales 
concernant ces marchandises et ces services, comme la 
durabilité, l'efficacité énergétique, la sécurité environnementale, 
les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air intérieur, 
la provenance, les matériaux ou les procédés biologiques, la 
recyclabilité, le contenu recyclé, le rendements des ressources 
et la pérennité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,523,333. 2011/04/12. NSF International, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NSF SUSTAINABILITY NATIONAL 
CENTER FOR SUSTAINABILITY 

STANDARDS
SERVICES: Development of standards and other criteria, and 
providing related information and training in support of 
certification, testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of validating or verifying 
environmental, health and social claims made about such goods 
and services, such as durability, energy efficiency, environmental 
safety, greenhouse gas emissions, indoor air quality, organic 
source, materials or processes, recyclability, recycled content, 
resource efficiency, and sustainability. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de normes et d'autres critères, diffusion 
d'information connexe et offre de formation connexe en soutien à 
l'homologation, à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de 
marchandises et de services de tiers pour valider ou vérifier, les 
déclarations environnementales et les allégations santé et 
sociales concernant ces marchandises et à ces services, comme 
la durabilité, l'efficacité énergétique, sécurité environnementale, 
les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air intérieur, 
la provenance, les matériaux ou les procédés biologiques, la 
recyclabilité, le contenu recyclé, le rendement des ressources et 
la pérennité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,532. 2011/04/13. Bombavia Creative, Inc., DBA 
PosterGarden.com, 630 NW 14th Avenue, Portland, Oregon 
97209, 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

POSTERGARDEN
WARES: (1) Display assemblies, namely portable exhibition 
stands; free-standing panel units for exhibitions, displays, and 
partitioning; plastic display boards, plastic display and exhibition 
boards; display and exhibition stands; and portable display and 
exhibition stands. (2) Printed advertising boards of paper or 
cardboard; and printed paper and paperboard signs for 
commercial and exhibition uses. SERVICES: Design and 
creation of advertising, marketing, and promotional material for 
the goods or services of others; design of advertising materials 
for others; computerized graphic art design and printing; and 
preparation of custom or non-custom displays for use with 
exhibition stands. Used in CANADA since at least as early as 
February 2003 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,424 in association with the same kind of 
wares (2); October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,443 in association with the 

same kind of wares (1); October 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,465 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 June 07, 2011 under 
No. 3,973,911 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,072,850 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2011 under No. 
4,072,851 on services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles pour présentoirs, 
nommément kiosques d'exposition portables; panneaux 
autonomes pour expositions, présentations et divisions; 
panneaux d'affichage en plastique, panneaux d'affichage et 
d'exposition en plastique; kiosques d'affichage et d'exposition; 
kiosques d'affichage et d'exposition portables. (2) Panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou en carton; affiches en papier 
et en carton pour à des fins commerciales et d'exposition. 
SERVICES: Conception et création de matériel publicitaire, de 
marketing et promotionnel pour les produits ou les services de 
tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
graphisme et impression informatisés; préparation de panneaux 
personnalisés ou non pour utilisation avec des kiosques 
d'exposition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,424 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/151,443 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/151,465 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 juin 
2011 sous le No. 3,973,911 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le 
No. 4,072,850 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2011 sous le No. 4,072,851 
en liaison avec les services.

1,523,592. 2011/04/13. The Synergy Group of Canada Inc., 680 
North, 300 East, P.O. Box 888, Raymond, ALBERTA T0K 2S0 
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

SELF DEFENSE
WARES: Nutritional supplements to promote a strong immune 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser un 
fort système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 168 May 23, 2012

1,523,601. 2011/04/13. EastStar Solutions Ltd., 11735 W. Dixon 
Street, West Allis, WI 53214, 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

MOJO MOXY
WARES: Handbags, purses, wallets, cases for keys; leather 
cases for keys; leather credit card cases; leather wallets; shoes. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3,806,395 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; portefeuilles en cuir; chaussures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,806,395 en liaison avec les marchandises.

1,523,675. 2011/04/14. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY, HP21 8SZ, 
BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

COLOURSOFT
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumbtacks, 
paper clips, paper fasteners, rulers, document files, file sorters, 
labels, note books, note pads, personal planners, calendars; 
artists' materials namely, drawing instruments, watercolour 
pencils, sketching pencils, colouring pens and pencils, printing 
blocks, paint brushes, drawing and sketching pads and paper, 
modelling materials, painting canvas, painting palettes, artist' 
blocks, drawing ink, pastels, crayons and easels; crayons; water 
colours; water soluble sketching pencils; artists' blocks; pastels; 
woodless water colour sticks; drawing pencils, compressed 
charcoal; carpenters' pencils; drawing and sketching pads and 
paper. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 11, 2006 under No. 004703831 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, règles, chemises de classement, corbeilles de 
tri, étiquettes, carnets, blocs-notes, agendas, calendriers; 
matériel d'artiste, nommément instruments à dessin, crayons 
aquarelle, crayons à esquisse, crayons et stylos de couleur, 
clichés, pinceaux, blocs de papier et papier à esquisse et à 
dessin, matériaux de modelage, toiles pour peinture, palettes à 
peinture, blocs d'artiste, encre à dessin, pastels, crayons à 
dessiner et chevalets; crayons à dessiner; aquarelles; crayons à 
esquisse hydrosolubles; blocs d'artiste; pastels; bâtonnets 
d'aquarelle sans bois; crayons à dessin, fusains comprimés; 

crayons de charpentiers; blocs de papier et papier à esquisse et 
à dessin. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2006 sous le No. 004703831 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,676. 2011/04/14. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY, HP21 8SZ, 
BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

INKTENSE
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumbtacks, 
paper clips, paper fasteners, rulers, document files, file sorters, 
labels, note books, note pads, personal planners, calendars; 
artists' materials namely, drawing instruments, watercolour 
pencils, sketching pencils, colouring pens and pencils, printing 
blocks, paint brushes, drawing and sketching pads and paper, 
modelling materials, painting canvas, painting palettes, artist' 
blocks, drawing ink, pastels, crayons and easels; crayons; water 
colours; water soluble sketching pencils; artists' blocks; pastels; 
woodless water colour sticks; drawing pencils, compressed 
charcoal; carpenters' pencils; drawing and sketching pads and 
paper. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 02, 2006 under No. 004715165 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, règles, chemises de classement, corbeilles de 
tri, étiquettes, carnets, blocs-notes, agendas, calendriers; 
matériel d'artiste, nommément instruments à dessin, crayons 
aquarelle, crayons à esquisse, crayons et stylos de couleur, 
clichés, pinceaux, blocs de papier et papier à esquisse et à 
dessin, matériaux de modelage, toiles pour peinture, palettes à 
peinture, blocs d'artiste, encre à dessin, pastels, crayons à 
dessiner et chevalets; crayons à dessiner; aquarelles; crayons à 
esquisse hydrosolubles; blocs d'artiste; pastels; bâtonnets 
d'aquarelle sans bois; crayons à dessin, fusains comprimés; 
crayons de charpentiers; blocs de papier et papier à esquisse et 
à dessin. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2006 sous le No. 004715165 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,699. 2011/04/14. Hevea B.V., Boeierstraat 12, 8102 HS 
RAALTE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUROFORT
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WARES: Clothing, namely insoles for footwear and waders, fur 
linings for footwear and waders, finished textile linings for 
footwear and waders; shoes, namely boots and working shoes; 
shoes with rubber soles; articles made of rubber, namely boots 
and waders. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 21, 2005 under No. 003506061 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément semelles 
intérieures pour articles chaussants et cuissardes, doublures en 
fourrure pour articles chaussants et cuissardes, doublures finis 
textiles pour articles chaussants et cuissardes; chaussures, 
nommément bottes et chaussures de travail; chaussures à 
semelles de caoutchouc; articles en caoutchouc, nommément 
bottes et cuissardes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2005 sous le No. 003506061 en liaison avec les marchandises.

1,523,711. 2011/04/14. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computers; desktop computers; notebooks; netbooks, 
computer servers; network servers; Computer utility file storage 
programs; computer memory cards; computer monitors; 
television monitors; digital versatile disk rewriters; AC Adaptors 
for use with computers, notebooks and netbooks; keyboards; 
batteries for use with computers, notebooks and netbooks; smart 
handheld personal digital assistants; smart phones; mobile 
phones; televisions; Liquid Crystal Display Televisions; Plasma 
televisions; Projection televisions; TVCR, namely, video cassette 
recorder coupled with a television; DVD player coupled with a 
television; closed-circuit television (CCTV); TV remote controls; 
set-top box for use with television. SERVICES: Providing space 
on a web site for the advertisement of the goods and services of 
others; advertising agency services; business management 
services; business administration services; retail department 
store services; promoting the services of others through the 
distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotional advice; Promoting the goods and 
services of others by means of operating an on-line shopping 
mall with links to retail web sites; retailing and distributorship of 
goods and services of others in the field of computers and 
computer peripherals via the global computer information 
network; business management consulting services; 
maintenance of computer systems; consulting services in the 
field of business management; consulting services in the field of 
personnel management; employment recruiting; market surveys; 
public relations services; manufacture, design, maintenance, 
test, analyze and consultation adviser of computer software 
systems and programs; computer data processing services; 
design and consultation services in the field of global computer 
information network; consultation for hardware integration; 
consultation for hardware and software integration of LAN 
system; Integrated Service Digital Network Digital Subscriber 

Line (ISDL) services; Computer services, namely creating 
indexes of information and websites available on computer 
networks; wireless internet access service; ICP (Internet Content 
Provider) and Internet Portal services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; miniportatifs, serveurs; serveurs réseau; 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
cartes mémoire pour ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
récepteurs de télévision; graveurs de DVD réinscriptibles; 
adaptateurs ca pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs et des miniportatifs; claviers; batteries pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des 
miniportatifs; assistants numériques personnels intelligents (de 
poche); téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléviseurs; 
téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs à plasma; téléviseurs 
à projection; téléviseur-magnétoscope, nommément 
magnétoscope intégré à un téléviseur; lecteur de DVD intégré à 
un téléviseur; télévision en circuit fermé (CCTV); télécommandes 
pour téléviseur; boîtier décodeur pour utilisation avec un 
téléviseur. SERVICES: Offre d'espace sur un site Web pour la 
publicité des produits et des services de tiers; services d'agence 
de publicité; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de grand magasin de 
détail; promotion des services de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé ou audio et par l'offre de conseils 
en matière de promotion des ventes; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne avec des liens vers des sites Web de vente au détail; vente 
au détail et concession des produits et des services de tiers 
dans le domaine des ordinateurs et des périphériques par le 
réseau informatique mondial; services de conseil en gestion des 
affaires; maintenance de systèmes informatiques; services de 
conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de 
conseil dans le domaine de la gestion du personnel; dotation en 
personnel; analyse de marché; services de relations publiques; 
fabrication, conception, maintenance, essai, analyse et conseil 
ayant trait aux logiciels et aux programmes informatiques; 
services de traitement de données informatiques; services de 
conception et de conseil dans le domaine du réseau 
informatique mondial; services de conseil pour l'intégration de 
matériel informatique; services de conseil pour l'intégration de 
matériel informatique et de logiciels à un réseau local; services 
de ligne d'abonné numérique (DSL) sur réseau numérique à 
intégration de services (RNIS); services informatiques, 
nommément création d'index d'information et de sites Web 
accessibles sur des réseaux informatiques; service de diffusion 
d'information sans fil et service d'accès sans fil à Internet; 
services de FCI (fournisseur de contenu Internet) et de portail 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,822. 2011/04/12. Allan Fergusson, 12 Commerce Park 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

DRIVEN
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WARES: Dietary and nutritional supplements in capsule, 
powder, tablet and soft gel form; dietary supplements, namely 
meal replacement drink mixes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and capsules for promoting weight loss and for promoting 
weight management; dietary supplement drinks in ready to drink 
form for hydration, meal replacement, energy and recovery, 
improving body strength and enhancing endurance and 
performing in sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs en 
capsules, en poudre, en comprimés et en gélules; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour substituts de repas 
en boisson, vitamines et minéraux, gélules, comprimés et 
capsules pour favoriser la perte de poids et pour favoriser le 
maintien du poids; suppléments alimentaires en boissons prêtes 
à boire pour l'hydratation, comme substitut de repas, pour 
l'énergie et la récupération, pour améliorer la force corporelle, 
l'endurance et les performances sportives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,860. 2011/04/15. 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

QAINSPECT
WARES: Computer software for identifying and correcting 
security defects found during the software development and 
testing process. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance et de correction 
de problèmes de sécurité repérés au cours du développement et 
de la mise à l'essai de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,948. 2011/05/16. Zhiwen Maggie Li, 107-6820 Rumble 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4H9

WARES: Essential oils for aromatherapy. SERVICES: Skin and 
body treatments for wellness purposes, namely, the blending 
and application of essential oils to the skin and body. Used in 
CANADA since November 23, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
SERVICES: Traitements de bien-être pour la peau et le corps, 

nommément mélange et application d'huiles essentielles sur la 
peau et le corps. Employée au CANADA depuis 23 novembre 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,380. 2011/04/15. Gateway Casinos & Entertainment 
Limited, 300 - 4621 Canada Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4X8

Mr. Mancouver
SERVICES: A beauty pageant for men who have reached the 
age of majority. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours de beauté pour les hommes qui ont 
atteint l'âge de la majorité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,524,383. 2011/04/18. The Monarch System Inc., 73 Stephen 
Moore Drive, R. R. #5, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

SERVICES: Human resources consulting services for healthcare 
professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de ressources 
humaines pour professionnels de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,391. 2011/04/20. CAISSE DESJARDINS DU COEUR DE 
BELLECHASSE, 730 ROUTE BÉGIN, À ST-ANSELME, 
QUÉBEC G0R 2N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER 
BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

SERVICES: Service d'intégration pour les adolescents et les 
jeunes adultes, nommément par des programmes favorisant 
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l'établissement social, professionnel et financier. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Integration services for adolescents and young 
adults, namely via programs which foster social, professional 
and financial settling. Used in CANADA since as early as March 
2011 on services.

1,524,437. 2011/04/20. ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION, 
3-23 Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-
8205, JAPAN 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

PULSHUT
WARES: Electromagnetic shields made of fabric, resin and 
elastomer in the form of sheets and films for use to prevent and 
diminish electromagnetic interference in electric apparatus; 
sheets of non-woven fabric for use as electromagnetic shields to 
prevent and diminish electromagnetic interference in electric 
apparatus; sheets and films of plastic, resind and elastomer for 
use as electromagnetic shields to prevent and diminish 
electromagnetic interference in electric apparatus; electric 
components, namely, transistors, diodes, thermistors, hall 
elements, magnetoresistive elements; semiconductor chips, 
computer chips, silicon chips; integrated circuits; large scale 
integrated circuits; noise suppression sheets and films of plastic, 
resin and elastomer for general industrial and manufacturing 
use; boards, plates, tapes, tubes, sheets and films of plastic, 
resin and elastomer for general industrial and manufacturing 
use; noise suppression sheets of non-woven fabric for general 
industrial and manufacturing use; woven fabric, non-woven fabric 
and knitted fabric, for use in the manufacture of electromagnetic 
shields to prevent and diminish electromagnetic interference in 
electric apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans électromagnétiques faits de tissu, de 
résine et d'élastomère sous forme de feuilles et de films pour 
prévenir et diminuer l'interférence électromagnétique dans les 
appareils électriques; feuilles en tissu non tissé pour utilisation 
comme écrans électromagnétiques pour prévenir et diminuer 
l'interférence électromagnétique dans les appareils électriques; 
feuilles et films en plastique, en résine ou en élastomère pour 
utilisation comme écrans électromagnétiques pour prévenir et 
diminuer l'interférence électromagnétique dans les appareils 
électriques; composants électriques, nommément transistors, 
diodes, thermistances, éléments à effet Hall, éléments 
magnétorésistants; puces à semi-conducteurs, puces 
d'ordinateur, puces de silicium; circuits intégrés; circuits intégrés 
à grande échelle; feuilles et films d'élimination du bruit en 
plastique, en résine ou en élastomère à usage général dans 
l'industrie et la fabrication; panneaux, plaques, rubans, tubes, 
feuilles et films en plastique, en résine ou en élastomère à usage 
général dans l'industrie et la fabrication; feuilles d'élimination du 
bruit en tissu non tissé à usage général dans l'industrie et la 
fabrication; tissu, tissu non tissé et tissu tricoté pour la fabrication 
d'écrans électromagnétiques visant à prévenir et à diminuer 
l'interférence électromagnétique dans les appareils électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,460. 2011/04/14. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Skateboarding shoes, athletic footwear, athletic 
shoes, sport shoes, running shoes, basketball shoes, court 
shoes, training shoes, casual footwear. (2) Trunks and travelling 
bags; umbrellas; brief cases, wallets, pouches, toiletry cases, 
bags for sports, handbags, duffle bags, backpacks, messenger 
bags, purses, shoulder bags, tote bags, all purpose sport bags, 
gym bags. (3) Cleated shoes, sandals, boots. (4) Athletic 
clothing, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, 
shorts, jackets, wind-resistant jackets, coats, anoraks, pullovers, 
jumpers, sweaters, camisoles, jerseys, socks, polo shirts, gloves, 
scarves, underwear, bras, swimsuits, dresses, skirts, 
sweatbands, wristbands, vests, blazers, ties, warm-up suits, 
athletic uniforms, belts. (5) Headwear, namely, caps, hats, 
visors, headbands. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de planche à roulettes, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de 
basketball, chaussures de court, chaussures d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller. (2) Malles et bagages; parapluies; 
serviettes, portefeuilles, pochettes, trousses de toilette, sacs de 
sport, sacs à main, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de 
messager, porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
de sport tout usage, sacs de sport. (3) Chaussures à crampons, 
sandales, bottes. (4) Vêtements de sport, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, vestes, coupe-vent, manteaux, anoraks, chandails, 
chasubles, chandails, camisoles, jerseys, chaussettes, polos, 
gants, foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de 
bain, robes, jupes, bandeaux absorbants, serre-poignets, gilets, 
blazers, cravates, survêtements, uniformes de sport, ceintures. 
(5) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5).
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1,524,543. 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

Weather Series
WARES: Footwear, namely golf shoes; golf caps; golf shirts; 
hats; jackets; pants; shirts; shoes; slacks; sweat shirts; 
sweatpants; wind pants; wind resistant jackets. Priority Filing 
Date: October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,403 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf; casquettes de golf; polos; chapeaux; vestes; 
pantalons; chemises; chaussures; pantalons sport; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons coupe-
vent; coupe-vent. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/158,403 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,608. 2011/04/21. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FTCrude
WARES: Apparatus for upgrading hydrocarbons; synthetic oil; 
aviation fuel; diesel fuel. SERVICES: Engineering and consulting 
services for the upgrading of hydrocarbons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des hydrocarbures; 
huile synthétique; carburant aviation; carburant diesel. 
SERVICES: Services de génie et de conseil pour le traitement 
des hydrocarbures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,739. 2011/04/21. Hester Creek Estate Winery Ltd., Box 
1605, 13163 326th Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CHARACTER
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,775. 2011/04/21. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, 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

SIENTRA
WARES: Surgical implants comprising artificial materials, 
namely, breast, facial and body-contouring implants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,681,518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, y compris matériaux artificiels, 
nommément implants mammaires, prothèses maxillo-faciales et 
implants pour le modelage du corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,518 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,815. 2011/04/21. BI-INVEST HOLDINGS S.A., 51 Avenue 
J-F Kennedy, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Business advisory services, namely for business 
management, relating to business acquisitions and relating to 
business organization; business management; business 
management consulting, including management buyout advice; 
business organisation consulting; business research; business 
appraisals; business planning; business information services 
namely providing of information and evaluation of business 
opportunities and business organization; acquisition and merger 
consultation; personnel recruitment and management; financial 
advisory and consultancy services; financial management; 
management of a capital investment funds; financial information, 
namely providing information and advice in the field of finance, 
financial investments and financial evaluations; financial services 
namely management and brokerage in the field of money 
lending, stocks, bonds, options, commodities, futures and other 
securities; investment consultation; investment management; 
investment company services, namely asset acquisition, 
consultation, development and management services, 
investment and trust company services; financial guarantee and 
surety; fund raising for others for the purpose of purchasing 
companies; investment advisory services relating to venture and 
corporate capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
pour la gestion des affaires, ayant trait à l'acquisition 
d'entreprises et à l'organisation d'entreprise; gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires, y compris services 
de conseil sur le rachat d'entreprises par les cadres; services de 
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conseil en organisation d'entreprise; recherche commerciale; 
évaluation d'entreprise; planification d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information 
et d'évaluation d'occasions d'affaires et de l'organisation 
d'entreprises; services de conseil en acquisition et en fusion; 
recrutement et gestion de personnel; services de conseil 
financier; gestion financière; gestion de fonds d'investissement; 
information financière, nommément diffusion d'information et 
services de conseil dans les domaines des finances, des 
placements et des évaluations financières; services financiers, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des prêts, 
des actions, des garanties, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières; 
consultation en matière d'investissement; gestion de 
placements; services de société de placement, nommément 
services d'acquisition d'actifs, de conseil, de développement et 
de gestion, services de société de placement et de fiducie; 
garantie et cautionnement financiers; campagne de financement 
pour des tiers pour l'achat d'entreprises; services de conseil en 
placement ayant trait au capital de risque et au capital social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,864. 2011/04/26. Madeblunt Limited, 25 Huia Road, 
Otahuhu, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLUNT
WARES: Umbrellas and parasols. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,896. 2011/04/26. SHANNON SIMPSO, 167 Bellamy Ave, 
Box 190, Birch Hills, SASKATCHEWAN S0J 0G0

CLAY OVEN CAFE
WARES: (1) Baked goods, namely, pizza, bread, pastries, 
cakes, pies and muffins. (2) Soup; Coffee; Tea; Smoothies. (3) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
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) Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Café services; Catering services. (2) 
Delivery of food by restaurants. (3) Operating a website 
providing information in the field of dining and menu details. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pizza, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes et muffins. (2) Soupe; 
café; thé; boissons fouettées. (3) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, 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 restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de café; services de traiteur. (2) 
Livraison de nourriture par des restaurants. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la restauration et des 
menus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,116. 2011/04/19. VERSATRANS, INC., 14777 Keel Sreet, 
Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERSATRANS
WARES: Heat transfer paper featuring designs for clothing. 
SERVICES: Custom transfer printing services. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 1998 under No. 
2,160,399 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour décalcomanies à chaud servant 
à transférer des dessins sur des vêtements. SERVICES:
Services personnalisés d'impression par transfert. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
1998 sous le No. 2,160,399 en liaison avec les marchandises.

1,525,179. 2011/04/27. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AR-COMP
WARES: Rifle powder. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,545 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,057,507 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour carabine. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 
4,057,507 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,624. 2011/04/29. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey, 
08855-1396, 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

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, lacquers in the nature of a coating, enamel coatings in 
the nature of paints, coloring matters in the nature of acrylic 
paints, acrylic primers, oil paints, water colors, artists' pigments, 
artists' varnishes, gouaches artists' paints, pastel oil colors, liquid 
leaf colors, artists' alkyd colors, artists' mediums namely paint 
thinners and solvents, inks and dyes for use by artists' or for use 
in handicrafts. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2005 under No. 3,011,710 on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que du vernis 
isolant, laques, à savoir revêtements, revêtements d'émail, à 
savoir peintures, matières colorantes, à savoir peintures 
acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, aquarelles, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches, peintures 
pour artistes, pastels à l'huile, peintures liquides métallisées, 
alkyde pour artistes, médias pour artistes, nommément diluants 
et solvants à peinture, encres et teintures pour utilisation par les 
artistes ou pour l'artisanat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,710 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,707. 2011/04/29. GAULME, (société anonyme à 
directoire), 325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''Kokorico'' sont de couleur 
rouge.

MARCHANDISES: Savons nommément savon à barbe, savon 
de soins corporels, savon pour la peau; produits de parfumerie, 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, huiles essentielles, 
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau, cosmétiques pour cils, cosmétiques pour sourcils, 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres, 
produits cosmétiques pour la peau, préparations non à usage 
médical, pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux, 
dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, 
huiles cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à 
usage médical, produits de maquillage, produits pour le rasage 
nommément mousse à raser, gels pour le rasage, lotions après 
rasage, savons à barbe, baume de rasage; nécessaire de 
cosmétiques nommément pinceaux, houppettes, sacs à 
cosmétique vides, trousses à cosmétiques vides, supports de 
blaireaux et éponges; shampooing; huiles, sels de bain, lotions 
pour le bain non à usage médical. Date de priorité de production: 
03 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 779 246 
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 letters of 
the word KOKORICO are red.

WARES: Soaps namely shaving soap, body care soap, skin care 
soap; perfume products, perfumes, eaux de toilette, eaux de 
parfum, essential oils, cosmetics, cosmetic preparations used to 
tan the skin, eyelash cosmetics, eyebrow cosmetics, eye 
cosmetics, lip cosmetics, skin cosmetics, preparations for non-
medical use, for skin care; hair lotions, toothpastes, deodorants 
for personal use, beauty lotions, talcum powders, cosmetic oils 
for the body, body cream for non-medical use, make-up 
products, shaving products namely shaving foams, shaving gels, 
aftershave lotions, shaving soaps, shaving balms; cosmetic kits 
namely brushes, make-up puffs, empty cosmetics bags, empty 
cosmetic kits, shaving brush and sponge holders; shampoos; 
oils, bath salts, bath lotions for non-medical use. Priority Filing 
Date: November 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
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10 3 779 246 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,715. 2011/04/29. FEDERAL-MOGUL PRODUCTS, INC., 
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCELERATING BRAKE 
TECHNOLOGY

WARES: Brake linings, brake pads, brake shoes, brake discs, all 
for land vehicles; brake hardware for land vehicles; vehicle brake 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,384 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. 
4028012 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de frein, plaquettes de frein, 
patins de frein, disques de frein, tous pour les véhicules 
terrestres; fixations de frein pour les véhicules terrestres; 
systèmes de freinage pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,384 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. 4028012 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,957. 2011/05/03. TFG Installations, Inc., 80 Business Park 
Drive, Suite 300, Armonk, NY 10504-1705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GREENSOFT
WARES: Safety surfacing, namely, natural wood chips for use 
as a playground cover and as a ground cover for other indoor 
and outdoor areas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 12, 2011 under No. 3994866 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface sécuritaires, 
nommément copeaux de bois naturel pour utilisation comme 
paillis de terrain de jeux et couvre-sol pour d'autres surfaces 
intérieures et extérieures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3994866 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,074. 2011/05/03. WOLTER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, Langer Rain 38, D-
97437 Hassfurt, 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: Footwear, namely, shoes for men, women and 
children, sandals, slip-ons, clogs, loafers, boots, brogue shoes,
running shoes, hiking boots and orthopedic shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants, sandales, sans-
gêne, sabots, flâneurs, bottes, chaussures brogue, chaussures 
de course, bottes de randonnée pédestre et chaussures 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,526,182. 2011/05/04. NPC INTEGRITY ENERGY SERVICES 
LTD., 90 Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOLOSKY ENERGY SERVICES
SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance; Management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical and forestry; Management 
of plant turnarounds and shutdowns; Electrical and 
instrumentation contracting services; Contracting of skilled and 
unskilled human resources; Custom fabrication services; 
Management of pipeline fabrication, installation and construction 
projects; Spool and module fabrication services; Wear plate and 
pipe production and fabrication services; Trucking services; 
Management and facilitation of drill camp and rig moves; 
Management and coordination of oversize loads and pipe 
logistics. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour les 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers; gestion 
de l'exploitation d'usines dans les domaines pétrolier, gazier, 
pétrochimique et forestier; gestion de redressements et de 
fermetures d'usines; services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation; passation de contrats exigeant 
des personnes qualifiées ou non; services de fabrication sur 
mesure; gestion de projets de fabrication, d'installation et de 
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construction de pipelines; services de fabrication de bobines et 
de modules; services de production et de fabrication de plaques 
d'usure et de tuyaux; services de camionnage; gestion et 
exécution de déplacement de camps de forage et de 
déménagement d'appareils de forage; gestion et coordination 
des charges surdimensionnées et de la logistique de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,526,183. 2011/05/04. NPC INTEGRITY ENERGY SERVICES 
LTD., 90 Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance; Management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical and forestry; Management 
of plant turnarounds and shutdowns; Electrical and 
instrumentation contracting services; Contracting of skilled and 
unskilled human resources; Custom fabrication services; 
Management of pipeline fabrication, installation and construction 
projects; Spool and module fabrication services; Wear plate and 
pipe production and fabrication services; Trucking services; 
Management and facilitation of drill camp and rig moves; 
Management and coordination of oversize loads and pipe 
logistics. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour les 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers; gestion 
de l'exploitation d'usines dans les domaines pétrolier, gazier, 
pétrochimique et forestier; gestion de redressements et de 
fermetures d'usines; services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation; passation de contrats exigeant 
des personnes qualifiées ou non; services de fabrication sur 
mesure; gestion de projets de fabrication, d'installation et de 
construction de pipelines; services de fabrication de bobines et 
de modules; services de production et de fabrication de plaques 
d'usure et de tuyaux; services de camionnage; gestion et 
exécution de déplacement de camps de forage et de 
déménagement d'appareils de forage; gestion et coordination 
des charges surdimensionnées et de la logistique de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,526,325. 2011/05/04. 7739834 Canada Inc., 2578 Wurtele 
Street, Unit 2, Montreal, QUEBEC H2K 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

REVAMP
WARES: Musical equipment, namely, guitar and bass amplifiers, 
speakers and speaker cabinets, speaker enclosures, speaker 
transport cases, microphone stands, music stands, stage 
lighting, mixing consoles, effects pedals, music cables, 
headphones, storage cabinets (with and without lights), display 
cases (with and without lights), signs (with and without lights); 
musical instruments, namely, guitars, basses, drums, drum 
sticks, guitar picks, guitar and bass strings; clothing, namely, t-
shirts, shirts, pants, jeans, leggings, tights, sweaters, sweat 
shirts, hooded sweaters, hooded sweatshirts, sweat pants, 
dresses, skirts, shorts, outerwear, namely, jackets and coats, 
scarves, hats, caps, tuques, socks, gloves, bandanas, head 
bands, badges, belts, belt buckles, wallets, clutches, 
undergarments, namely, bras, panties, boxer shorts and briefs; 
footwear, namely, shoes, boots, flip flops and sandals; 
handbags, backpacks, purses, luggage, wallets and clutches; 
glasses and sunglasses and goggles, namely, ski and 
motorcycle goggles; jewellry, namely, bracelets, necklaces, 
rings, ear rings, chains, pendants, pins and watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de musique, nommément 
amplificateurs de guitare et de contrebasse, haut-parleurs et 
enceintes de haut-parleur, enceintes acoustiques, étuis pour 
haut-parleurs, pieds pour microphones, pupitres à musique, 
appareils d'éclairage de scène, pupitres de mélange, pédales, 
câbles, casques d'écoute, armoires de rangement (éclairées ou 
non), vitrines (éclairées ou non), enseignes (éclairées ou non); 
instruments de musique, nommément guitares, contrebasses, 
batteries, baguettes de tambour, médiators, cordes de guitare et 
de contrebasse; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, jeans, pantalons-collants, collants, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, 
foulards, chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes, gants, 
bandanas, bandeaux, insignes, ceintures, boucles de ceinture, 
portefeuilles, pochettes, vêtements de dessous, nommément 
soutiens-gorge, culottes, boxeurs et caleçons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales; 
sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, valises, portefeuilles et 
pochettes; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski et de moto; bijoux, nommément 
bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, 
pendentifs, épingles et montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,526,510. 2011/05/05. 1844723 Ontario Limited, 8 Anglesey 
Blvd., Unit 301, Toronto, ONTARIO M9A 3B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEALSPAZ
SERVICES: 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; Advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via global computer and wireless networks; 
providing information on consumer products and services of 
others via global computer and wireless networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers 
grâce à un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information 
sur les rabais; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire pour la publication de 
petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; diffusion d'information sur des biens de consommation 
et des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,517. 2011/05/05. Les Jeux Jennick inc./Jennick Games 
Inc., 6, rue du Parc Drolet, Québec, QUÉBEC G2B 1W6 
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

JOK-R-UMMY JR
MARCHANDISES: Toys namely a card game, playing cards, 
board game and parlor game. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jouets, nommément jeu de cartes, cartes à jouer, jeu 
de plateau et jeu de société. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,526,572. 2011/05/06. KAREN ALI-RAMNARAIN AND 
CHRISTINE ALI, 15 CROWN DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO 
L6P 2G5

Lululily Photography
WARES: Portraits, photographic prints, digital images, photo 
albums, coffee table books, and greeting cards. SERVICES:
Professional photography services, namely portraits and 
photographs of infants, children, families, maternity, weddings 
and other special events. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Portraits, épreuves photographiques, images 
numériques, albums photos, beaux livres et cartes de souhaits. 
SERVICES: Services de photographie professionnelle, 
nommément portraits et photos de nourrissons, d'enfants, de 
familles, de femmes enceintes, de mariages et d'autres 
occasions spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,713. 2011/05/06. 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

ELECTRIFY
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely, smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/224746 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil offrant la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et adaptateurs de courant pour utilisation avec 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224746 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,784. 2011/05/06. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, ONTARIO M6K 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 10X PLANET
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
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and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et exploitation de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,928. 2011/05/09. Freud America, Inc., (a North Carolina 
corporation), PO Box 7187, 218 Feld Avenue, High Point, North 
Carolina, 27264, 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

PERMA-SHIELD
WARES: Coatings sold as a component part of power saw 
blades. Used in CANADA since at least as early as September 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2002 under No. 2,660,281 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement vendu comme un composant de 
lame de scie électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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 10 décembre 2002 sous le No. 
2,660,281 en liaison avec les marchandises.

1,527,011. 2011/05/09. CADIVEU COSMÉTICOS COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., Rua Martim de Sá, 75, 
Saúde - Sào Paulo - SP, 04128-070, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CADIVEU
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair repair masks, hair protection creams, anti-residue 
shampoos. Used in CANADA since at least as early as 
September 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques capillaires réparateurs, 
crèmes capillaires protectrices, shampooings anti-résidus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,527,013. 2011/05/09. Sherwood Realty Group Inc. dba RV 
Parts Plus, 31-115 Glenwood Drive, Brantford, ONTARIO N3S 
3G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RVING FUSESWITCH
WARES: Electrical connector for controlling fused circuits in 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Connecteur électrique pour la commande 
des circuits à fusible de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,350. 2011/05/10. 331361 Ontario Limited, 285 Hunt Street, 
Ajax, ONTARIO L1S 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

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

WARES: Residential furnaces, furnace boilers, heat exchangers, 
heat pumps, water heaters, air cleaners, humidifiers, air 
conditioners, dehumidifiers, residential air filters for domestic 
use, air purifying units for domestic and commercial use, gas and 
propane fireplaces, ventilation ducts, heating ducts, ventilation 
fans, metal pipes for plumbing, drain pipes, metal pipes for 
conveying natural gas and oil, pipe fittings, pipe couplings and 
joints and electrical wiring vents. SERVICES: (1) Installation of 
furnaces, furnace boilers, heat exchangers, heat pumps, water 
heaters, air cleaners, humidifiers, air conditioners, dehumidifiers, 
residential air filters for domestic use, air purifying units for 
domestic and commercial use, gas and propane fireplaces, 
ventilation ducts, heating ducts, ventilation fans, metal pipes for 
plumbing, drain pipes, metal pipes for conveying natural gas and 
oil, pipe fittings, pipe couplings and joints, electrical wiring vents, 
and electrical control systems. (2) Inspection of furnaces, 
furnace boilers, heat exchangers, heat pumps, water heaters, air 
cleaners, humidifiers, air conditioners, dehumidifiers, residential 
air filters for domestic use, air purifying units for domestic and 
commercial use, gas and propane fireplaces, ventilation ducts, 
heating ducts, ventilation fans, metal pipes for plumbing, drain 
pipes, metal pipes for conveying natural gas and oil, pipe fittings, 
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pipe couplings and joints, electrical wiring vents, and electrical 
control systems. (3) Maintenance and repair of furnaces, furnace 
boilers, heat exchangers, heat pumps, water heaters, air 
cleaners, humidifiers, air conditioners, dehumidifiers, residential 
air filters for domestic use, air filters for industrial installations, air 
filters for air conditioning units, air purifying units for domestic 
and commercial use, gas and propane fireplaces, ventilation 
ducts, heating ducts, ventilation fans, metal pipes for plumbing, 
drain pipes, metal pipes for conveying natural gas and oil, pipe 
fittings, pipe couplings and joints, electrical wiring vents, and 
electrical control systems. (4) Inspection of duct work and vents. 
(5) Fabrication of gas pipe systems, fabrication of oi l  pipe 
systems, fabrication of drain pipe systems. Used in CANADA 
since February 24, 1976 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Générateurs de chaleur résidentiels, 
chaudières pour générateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, 
pompes à chaleur, chauffe-eau, épurateurs d'air, 
humidificateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, filtres à air à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique et 
commercial, foyers à gaz et à propane, conduits d'aération, 
conduits de chauffage, ventilateurs, tuyaux en métal pour la 
plomberie, tuyaux de drainage, tuyaux en métal pour 
l'acheminement du gaz naturel et du mazout, accessoires de 
tuyauterie, raccords et joints de tuyauterie, et sorties de câbles 
électriques. SERVICES: (1) Installation de générateurs de 
chaleur, chaudières pour générateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, chauffe-eau, épurateurs d'air, 
humidificateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, filtres à air à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique et 
commercial, foyers à gaz et à propane, conduits d'aération, 
conduits de chauffage, ventilateurs, tuyaux en métal pour la 
plomberie, tuyaux de drainage, tuyaux en métal pour 
l'acheminement du gaz naturel et du mazout, accessoires de 
tuyauterie, raccords et joints de tuyauterie, et sorties de câbles 
électriques et systèmes de commande électrique. (2) Inspection 
des marchandises suivantes : générateurs d'air chaud, 
chaudières pour générateurs d'air chaud, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, chauffe-eau, épurateurs d'air, 
humidificateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, filtres à air à 
usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique et 
commercial, foyers au gaz et au propane, conduits de 
ventilation, conduits de chauffage, ventilateurs d'aération, tuyaux 
métalliques pour la plomberie, tuyaux de drainage, tuyaux 
métalliques pour acheminer du gaz naturel et du pétrole, 
accessoires de tuyauterie, raccords et joints de tuyauterie, 
sorties de câbles électriques et systèmes de commande 
électrique. (3) Entretien et réparation des marchandises 
suivantes : générateurs d'air chaud, chaudières pour 
générateurs d'air chaud, échangeurs de chaleur, pompes à 
chaleur, chauffe-eau, épurateurs d'air, humidificateurs, 
climatiseurs, déshumidificateurs, filtres à air à usage 
domestique, filtres à air pour installations industrielles, filtres à 
air pour climatiseurs, purificateurs d'air à usage domestique et 
commercial, foyers au gaz et au propane, conduits de 
ventilation, conduits de chauffage, ventilateurs d'aération, tuyaux 
métalliques pour la plomberie, tuyaux de drainage, tuyaux 
métalliques pour acheminer du gaz naturel et du pétrole, 
accessoires de tuyauterie, raccords et joints de tuyauterie, 
sorties de câbles électriques et systèmes de commande 

électrique. (4) Inspection des conduits et des évents. (5) 
Fabrication de systèmes de tuyauterie pour le gaz, fabrication de 
systèmes de tuyauterie pour le pétrole, fabrication de systèmes 
de tuyauterie de drainage. Employée au CANADA depuis 24 
février 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,364. 2011/05/11. MADE IN JAPAN SYSTEMS INC., 700 
Kerr Street, Oakville, ONTARIO L6K 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SALAD SENSASIAN
WARES: Salad dressings; sauces for noodles, meats, rice and 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade; sauces pour nouilles, 
viandes, riz et légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,384. 2011/05/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OCEAN TRADER
WARES: Fish and fish products of all kind, namely, raw, canned, 
dried, frozen, smoked, prepared, pies, spreads. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 09, 2006 under No. 4738316 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et produits à base de poisson de 
toutes sortes, nommément crus, en conserve, séchés, congelés, 
fumés,  préparés, en pâtés, en tartinades. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 2006 sous le No. 
4738316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,573. 2011/05/12. TEMBEL Azidin (Faisant affaire sous le 
prenom Alex), 3195 Boulevard des Mille-Iles, Laval, QUÉBEC 
H7J 1C9

FETE DU MAGASINAGE DE 
MONTREAL - MONTREAL SHOPPING 

FEST
SERVICES: Organisation d'une fête et festival avec la 
participation de toute activité commerciale de la ville de Montréal 
ayant pour but de promouvoir des soldes et promotions sur les 
produits et services vendus pendant un délai déterminé avec 
une plus large ouverture des horaires de magasins. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Organization of a party and festival with the 
participation of all commercial activity sectors within the City of 
Montreal with the goal of promoting sales and promotions for 
products and services sold during a specific time period with 
increased store opening hours. Used in CANADA since May 01, 
2011 on services.

1,527,621. 2011/05/12. American Logistics Company, LLC, 520 
W. Dyer Road, Santa Ana, California 92707, 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

SERVICES: (1) Monitoring, tracking, and locating for others of 
people being transported through charter, shuttle, non-
emergency medical transportation, school bus/pupil 
transportation, and paratransit operations; provision to others of 
electronic monitoring, tracking, and locating information 
concerning people being transported through charter, shuttle, 
non-emergency medical transportation, school bus/pupil 
transportation, and paratransit operations. (2) Passenger 
transportation services for others, namely, charter, shuttle, non-
emergency medical transportation, school bus/pupil 
transportation, and paratransit operations in the nature of 
transportation of passengers by land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Surveillance, repérage et localisation pour des 
tiers de personnes transportées par aéronef affrété, navette, 
véhicule de transport médical non urgent, autobus scolaire (ou 
un autre mode de transport d'élèves) ou véhicule de transport 
adapté; offre à des tiers d'information de surveillance, de 
repérage et de localisation électroniques concernant les 
personnes transportées par aéronef affrété, navette, véhicule de 
transport médical non urgent, autobus scolaire (ou un autre 
mode de transport d'élèves) ou véhicule de transport adapté. (2) 
Services de transport de passagers pour des tiers, nommément 
par aéronef affrété, navette, véhicule de transport médical non 
urgent, autobus scolaire (ou un autre mode de transport 
d'élèves) et véhicule de transport adapté, en l'occurrence 
transport de passagers par véhicules terrestres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,527,875. 2011/05/13. PINK FLOYD (1987) LTD., Thames 
House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9AD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, black are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of Green circle with 
spectrum of colors red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet 
with green wavey line protruding above and below spectrum set 
in black background.

WARES: (1) Audio and video cassette recorders, record players 
and compact disc players, compact discs, phonograph records, 
DVDs and pre-recorded audio and video tapes featuring musical 
entertainment and interviews, computer programs for eliminating 
distortion and ambient noise during the recording of music, 
computer games cassettes, cartridges, discs tapes and 
programs. (2) Printed matter, namely, books, magazines and 
journals relating to musical entertainment, mounted and 
unmounted posters, mounted and unmounted photographs, post 
cards, greeting cards, song books, sheet music and 
decalcomania. (3) Articles of outer clothing, namely, headbands, 
jackets, leather jackets, jerseys, jumpers, pajamas, pants, 
scarves, gloves, sweatshirts, sports shirts, shirts, T-shirts 
,trousers, wrist bands, hats, caps and footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear. Priority Filing 
Date: April 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009912163 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 02, 2011 under No. 009912163 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, orange, jaune, verte, bleue, 
indigo, violette et noire sont revendiquées comme caractéristique 
de la marque de commerce. La marque est composée d'un 
cercle vert avec un spectre de couleurs rouge, orange, jaune, 
verte, bleue, indigo, violette ainsi qu'une ligne ondulée verte 
dépassant au-dessous et en-dessous du spectre sur un arrière-
plan noir.
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MARCHANDISES: (1) Enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, tourne-disques et lecteurs de disques compacts, disques 
compacts, disques, DVD ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de divertissement musical et d'entrevues, 
programmes informatiques pour éliminer la distorsion et le bruit 
ambiant pendant l'enregistrement de musique, cassettes de jeux 
informatiques, cartouches, disques, cassettes et programmes. 
(2) Imprimés, nommément livres, magazines et revues sur le 
divertissement musical, affiches montées ou non, photos 
montées ou non, cartes postales, cartes de souhaits, livres de 
chansons, partitions et décalcomanies. (3) Vêtements 
d'extérieur, nommément bandeaux, vestes, vestes de cuir, 
jerseys, chasubles, pyjamas, pantalons, foulards, gants, pulls 
d'entraînement, chemises sport, chemises, tee-shirts, pantalons, 
serre-poignets, chapeaux, casquettes et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants. Date
de priorité de production: 20 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009912163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 009912163 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,876. 2011/05/13. PINK FLOYD (1987) LTD., Thames 
House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9AD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, red, orange, yellow, green, blue, violet, black are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of A Prism design 
with beam of light to left and spectrum of colors, white, red, 
orange, yellow, green, blue, violet to the right of the prism set in 
black background.

WARES: (1) Audio and video cassette recorders, record players 
and compact disc players, compact discs, phonograph records, 
DVDs and pre-recorded audio and video tapes featuring musical 
entertainment and interviews, computer programs for eliminating 
distortion and ambient noise during the recording of music, 
computer games cassettes, cartridges, discs tapes and 
programs. (2) Printed matter, namely, books, magazines and 
journals relating to musical entertainment, mounted and 
unmounted posters, mounted and unmounted photographs, post 
cards, greeting cards, song books, sheet music and 

decalcomania. (3) Articles of outer clothing, namely, headbands, 
jackets, leather jackets, jerseys, jumpers, pajamas, pants, 
scarves, gloves, sweatshirts, sports shirts, shirts, T-shirts
,trousers, wrist bands, hats, caps and footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear. Priority Filing 
Date: April 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009909391 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 20, 2011 under No. 009909391 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, rouge, orange, jaune, 
verte, bleue, violette et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de prisme sur un arrière-plan noir avec un faisceau 
lumineux à gauche et un spectre de couleur blanche, rouge, 
orange, jaune, verte, bleue et violette à droite.

MARCHANDISES: (1) Enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, tourne-disques et lecteurs de disques compacts, disques 
compacts, disques, DVD ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de divertissement musical et d'entrevues, 
programmes informatiques pour éliminer la distorsion et le bruit 
ambiant pendant l'enregistrement de musique, cassettes de jeux 
informatiques, cartouches, disques, cassettes et programmes. 
(2) Imprimés, nommément livres, magazines et revues sur le 
divertissement musical, affiches montées ou non, photos 
montées ou non, cartes postales, cartes de souhaits, livres de 
chansons, partitions et décalcomanies. (3) Vêtements 
d'extérieur, nommément bandeaux, vestes, vestes de cuir, 
jerseys, chasubles, pyjamas, pantalons, foulards, gants, pulls 
d'entraînement, chemises sport, chemises, tee-shirts, pantalons, 
serre-poignets, chapeaux, casquettes et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants. Date
de priorité de production: 20 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009909391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
décembre 2011 sous le No. 009909391 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,970. 2011/05/16. AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI 
AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a., Contra' Canove Nuove, 9, 36100 
Vicenza, ITALY 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

TENUTA IL BOSCO
The translation provided by the applicant of the word(s) TENUTA 
IL BOSCO is ESTATE THE WOOD.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du (des) mot (s) 
TENUTA IL BOSCO est ESTATE THE WOOD.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,527,972. 2011/05/16. MASSERIA ALTEMURA di Silvano 
Zonin & C. Società Agricola in Accomandita Semplice, Loc. 
Torre Mesagne, Strada Provinciale, 69, 72028 Torre Santa 
Susanna (BR), Susanna (BR), ITALY 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

MASSERIA ALTEMURA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MASSERIA ALTEMURA is COUNTRY HOUSE ALTEMURA.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MASSERIA 
ALTEMURA est COUNTRY HOUSE ALTEMURA.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,527,984. 2011/05/16. Werdol Beheermaatschappij B.V., 
Oosteinderweg 32, 1432 AL Aalsmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Interior and exterior paints; waterproof paints; paints 
for boats and yachts; lacquer finishes; varnishes; paint thinners; 
preparations for boat, glass, fibreglass, chrome and wood 
cleaning; al l  purpose cleaning preparations; preparations for 
boat, fibreglass, chrome and wood polishing; preparations for 
removing stains from fabric, fibreglass, chrome and wood; 
general use abrasives; abrasive sponges for use with boats and 
yachts; abrasives for re-surfacing materials before painting, 
lacquering and polishing; all purpose scouring liquids and 
powders. SERVICES: Commercial-business mediation regarding 
the purchase and sale, import and export of mainly paint 
products; aforesaid services also to be provided by means of a 
retail and wholesale sales business. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1218675 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 15, 2011 under No. 
0895932 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur; peintures 
hydrofuges; peintures pour bateaux et yachts; laques de finition; 
vernis; diluants à peinture; préparations pour le nettoyage de 
bateau, de verre, de fibre de verre, de chrome et de bois; 
produits de nettoyage tout usage; préparations pour le polissage 
de bateau, de fibre de verre, de chrome et de bois; préparations 
pour enlever les taches sur les tissus, la fibre de verre, le 
chrome et le bois; abrasifs à usage général; éponges abrasives 
pour les bateaux et les yachts; abrasifs pour le resurfaçage de 

matériaux avant la peinture, laquage et polissage; liquides et 
poudres à récurer tout usage. SERVICES: Service de médiation 
commerciale concernant l'achat et la vente, l'importation et 
l'exportation, notamment de produits de peinture; les services 
susmentionnés seront également offerts au moyen d'une 
entreprise de vente au détail et en gros. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1218675 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 15 mai 2011 sous le No. 0895932 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,986. 2011/05/16. Pierre Boiron, 63 Johnson St, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2N9

Three-Seasons Community
SERVICES: Operation of retirement residences. Used in 
CANADA since March 03, 2011 on services.

SERVICES: Administration de maisons de retraite. Employée
au CANADA depuis 03 mars 2011 en liaison avec les services.

1,528,242. 2011/05/18. Sandvik Intellectual Property AB, 
Sandviken, SE-811 81, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINDFUL MINING
SERVICES: Precision drilling for oil, gas, coal, water or other 
natural resources for the production of power and energy 
products; services to improve the efficiency of mining transport; 
educational services, namely, classes, seminars and workshops 
in the field of drilling for oil, gas, coal, water and in the fields of 
mining transport, energy savings, environmental protection, 
product safety and working environment improvements; 
consultancy in the field of energy saving; consultancy with regard 
to environmental protection; product safety consultancy; 
consultancy relating to improving the working environment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forage de précision pour le pétrole, le gaz, le 
charbon, l'eau ou d'autres ressources naturelles pour la 
production de produits électriques et énergétiques; services 
visant à améliorer le transport minier; services éducatifs, 
nommément cours, séminaires et ateliers dans le domaine du 
forage pour le pétrole, le gaz, le charbon et l'eau et dans les 
domaines du transport minier, de l'énonomie d'énergie, de la 
protection de l'environnement, de la sécurité des produits et des 
améliorations à l'environnement de travail; services de conseil 
dans le domaine de l'économie d'énergie; services de conseil 
concernant la protection de l'environnement; conseils sur la 
sécurité des produits; services de conseil pour améliorer le 
milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,528,254. 2011/05/18. 1550093 Alberta Ltd., 6041 Gateway 
Blvd. N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

BEDROCK
WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase 
oil and gas mining equipment and machinery. SERVICES: (1) 
Production of periodical publications advertising for sale or 
purchase oil and gas mining equipment and machinery. (2) 
Publishing services for advertising for sale or purchase oil and 
gas mining equipment and machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques faisant la promotion 
de la vente ou de l'achat d'équipement et de machineries 
d'exploration pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Production de 
périodiques faisant la promotion de la vente ou de l'achat 
d'équipement et de machinerie d'exploration pétrolière et 
gazière. (2) Services d'édition pour la promotion de la vente ou 
de l'achat d'équipement et de machinerie d'exploration pétrolière 
et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,258. 2011/05/17. Heather & Mark Komar, 119 Compton 
Crescent, Bradford, ONTARIO L3Z 2X7

Carrot Fest
WARES: Clothing, namely T-Shirts, Sweatshirts, Hats, Pants, 
Socks, Jackets; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, pantalons, chaussettes, vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,288. 2011/05/18. Steve Bolton (an individual), 202 rue du 
Niagara, Kirkland, QUEBEC H9J 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

8 COUNT
WARES: (1) T-shirts, sweaters, jogging pants, hooded sweaters. 
(2) Caps, tank tops, wrist bands. (3) Bandanna's, jackets, coats. 
(4) Towel; running shoes. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of dance performances; dance schools. (2) Production of 
dance performances; entertainment marketing services, namely 
business management of performing artists. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services (1); 2002 on wares 
(1); July 2002 on services (2); 2004 on wares (2); 2006 on wares 
(3); 2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails, pantalons de 
jogging, chandails à capuchon. (2) Casquettes, débardeurs, 
serre-poignets. (3) Bandanas, vestes, manteaux. (4) Serviette; 
chaussures de course. SERVICES: (1) Divertissement, en 
l'occurrence spectacles de danse; écoles de danse. (2) 

Production de spectacles de danse; services de marketing de 
divertissement, nommément gestion des affaires pour artistes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2002 en liaison avec les services (2); 
2004 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec 
les marchandises (3); 2010 en liaison avec les marchandises (4).

1,528,292. 2011/05/18. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
shaded areas are burgundy in colour;  the light shaded areas are 
yellow in colour.

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Used in CANADA 
since December 07, 1994 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties ombrées foncées représentent la 
couleur bourgogne, et les parties ombrées pâles représentent la 
couleur jaune. .

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 1994 en liaison 
avec les services.

1,528,415. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Bead Hinge Motionators Make your 
Projects Move

WARES: Arts and craft kit consisting creative patterns with 
instructions, beads, connectors and pegboards for making toy 
jewelry, refrigerator magnets, mobiles, signs, coasters, trivets, 
hair ribbons and other party favors. Priority Filing Date: March 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85260114 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'artisanat constituées de motifs 
créatifs avec instructions, de petites perles, de raccords et de 
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panneaux perforés pour faire des bijoux jouets, des aimants pour 
réfrigérateur, des mobiles, des affiches, des sous-verres, des 
sous-plats, des rubans à cheveux et d'autres cotillons. Date de 
priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85260114 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,490. 2011/05/19. MIDWEST RENEWABLE ENERGY 
TRACKING SYSTEM, INC AKA M-RETS, 610 North Whitney 
Way, PSC of WI C/O Chela O'Connor, Madison, Wisconsin, 
53705-2729, 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

M-RETS
SERVICES: Providing non-downloadable online computer 
software that enables users to track renewable energy 
generation and resources; and technological consulting services 
in the field of renewable generation in U.S. and Canada. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3956917 on services.

SERVICES: Offre en ligne d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs pour faire le suivi de la production et des 
ressources d'énergie renouvelable; services de conseil 
technologique dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable aux États-Unis et au Canada. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3956917 en liaison avec les services.

1,528,509. 2011/05/19. 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

ADMIRAL
WARES: Mobile phones, smartphones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,510. 2011/05/19. MNP LLP, 715-5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Insolvency services, namely, providing businesses and 
individuals with advice on how to reduce and manage personal 
and corporate debt. (3) Valuation services, namely, business 
valuation services, financial valuation services and property 
valuation services. (4) Succession and estate planning services. 
(5) Forensic investigation services. (6) Training services, namely, 
providing businesses with training to facilitate operational 
efficiencies and to improve customer service. (7) Accounting 
services. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Services en matière d'insolvabilité, nommément 
offre aux entreprises et aux particuliers de conseils sur la façon 
de réduire et de gérer les dettes personnelles et les dettes 
d'entreprise. (3) Services d'évaluation, nommément services 
d'évaluation d'entreprise, services d'évaluation financière et 
services d'évaluation de propriétés. (4) Services de succession 
et de planification successorale. (5) Services d'enquête 
médicolégale. (6) Services de formation, nommément offre aux 
entreprises de formation pour faciliter les économies 
opérationnelles et améliorer le service à la clientèle. (7) Services 
de comptabilité. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison 
avec les services.

1,528,512. 2011/05/19. FULL CIRCLE DEBT SOLUTIONS INC., 
301-6935 120TH STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4E 
2A8

WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring information in the field of personal finance 
and debt management. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards, business cards, letterhead, note pads, 
memo pads, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
credit and loans, debt management, debt consolidation, 
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bankruptcy, insolvency, financial investments and financial 
analysis; Credit counselling services. (2) Financial analysis; 
Financial management; Financial planning; Providing financial 
information. (3) Accounting services; Preparing financial reports. 
(4) Operating a website providing information in the field of 
personal finance and debt management. (5) Providing 
instructional videos in the field of personal finance and debt 
management via television programs and online videos. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares (1), (2), (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
le domaine des finances personnelles et de la gestion des 
dettes. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, blocs-notes, aide-mémoire et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines du crédit 
et des prêts, de la gestion des dettes, de la consolidation de 
dettes, de la faillite, de l'insolvabilité, des placements et de 
l'analyse financière; services de conseils en matière de crédit. 
(2) Analyse financière; gestion financière; planification financière; 
diffusion d'information financière. (3) Services de comptabilité; 
préparation de rapports financiers. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des finances personnelles et de 
la gestion des dettes. (5) Offre de vidéos d'information dans les 
domaines des finances personnelles et de la gestion des dettes 
par des émissions de télévision et des vidéos en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,528,565. 2011/05/20. Canadian Board for Certification of 
Prosthetists and Orthotists, 605 - 294 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

WARES: Manuals, newsletters and an annual registry of 
certifees, technicians and facilities who are qualified by the 

corporation to practice in the field of prosthetics and orthotics. 
SERVICES: Coordination, certification and registration of 
certifees, technicians and facilities in prosthetic and orthotic 
practice. Used in CANADA since at least as early as July 21, 
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, bulletins d'information et registre 
annuel des personnes agréées, des techniciens et des 
installations ayant reçu l'accord de l'entreprise dans le domaine 
des prothèses et des orthèses. SERVICES: Coordination, 
agrément et inscription des personnes agréées, des techniciens 
et des installations dans le domaine des prothèses et des 
orthèses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,528,575. 2011/05/20. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Household and kitchen utensils and containers, 
namely, drinking bottles; drinking cups not of precious metal 
(including goblets); drinking vessels; mixing cups and parts 
thereof; beverage shakers and parts thereof; and bottles and 
cups for storing, mixing, blending, shaking, dispensing and 
serving beverages and beverage ingredients, and parts of said 
bottles and cups. Priority Filing Date: November 24, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 309.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément gourdes; tasses non faites de métal 
précieux (y compris les gobelets); récipients à boire; tasses à 
mélanger et pièces connexes; mélangeurs à boissons et pièces 
connexes; bouteilles et tasses pour la conservation, le mélange, 
le brassage, la distribution et le service des boissons et des 
ingrédients à boissons, ainsi que pièces pour les bouteilles et les 
tasses susmentionnées. Date de priorité de production: 24 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 069 
309.6 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,642. 2011/05/20. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROTÈGEPRIX
SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals; Promoting the 
sale of services through the provision of a price protection 
guarantee. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i é s  aux voyages et aux circuits 
touristiques, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du voyage ainsi qu'organisation et réservation de 
croisières, de circuits touristiques, d'hébergement et de locations 
d'automobile; promotion de la vente de services par l'offre de 
garantie des prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,672. 2011/05/20. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

READ ON
WARES: Computer software for use with computers and mobile 
devices and which enables both users of the computers and 
mobile devices and the computers and mobile devices, to track, 
catalogue, visualize, and generate events, statistics and profiles 
in connection with books and their usage of an electronic reading 
service, to interact with digital content libraries, to consume 
digital content, to interact with other users of digital content, to 
social network, to participate in customer incentive, reward and 
loyalty programs connected with books and their usage of an 
electronic reading service, and to receive advertising and 
promotional material based on their usage of an electronic 
reading service; downloadable computer software for use with 
computers and mobile applications that enable both users of 
computers and mobile devices and the computers and mobile 
devices, to track, catalogue, visualize, and generate events, 
statistics and profiles in connection with books and their usage of 
an electronic reading service, to interact with digital content 
libraries, to consume digital content, and to interact with other 
users of digital content. SERVICES: Entertainment services 
namely, electronic reading services in the nature of providing 
recognition and incentives by means of awards to promote 
reading; entertainment services, namely conducting contests, 
coupon programs and give-aways to promote reading and 
literacy; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and give-aways; computer services namely 
providing on-line computer software enabling users and their 
computers and mobile devices to track, catalogue, visualize, and 
generate events and statistics and profiles in connection with 
books and their usage of an electronic reading service namely, 
interacting with digital content libraries, consuming digital 

content, and interact with other users regarding their respective 
digital content; electronic reading services; electronic storage of 
digital data; on-line social networking services; providing 
customized online web pages featuring user-defined information, 
which consists of search engines and online links to other sites, 
on-line chat rooms, online forums, blogs and electronic bulletin 
boards for transmission of messages and the facilitation of 
discussions among consumers and users of books and digital 
content in the field of reading; customer incentive, reward and 
loyalty programs through the issuance and processing of points 
for the online purchase of digital content libraries and the 
downloading and consumption of and interaction with digital 
content libraries; computer services, namely the delivery of 
targeted advertising and promotional material based on users' 
usage of electronic reading services and hosting online web 
facilities for others for conducting online meetings, gatherings, 
and interactive discussions regarding personal libraries and 
digital content libraries. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec des ordinateurs 
et des appareils mobiles qui permet tant aux utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles qu'aux ordinateurs et 
appareils mobiles eux-mêmes de suivre, de cataloguer, de 
consulter et de produire des évènements, des statistiques et des 
profils relativement à des livres et à l'utilisation d'un service de 
lecture électronique, d'interagir avec des bibliothèques de 
contenu numérique, de consommer du contenu numérique, 
d'interagir avec des utilisateurs de contenu numérique, de 
prendre part à un réseau social, de participer à des programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle liés aux livres et à leur utilisation d'un service de lecture 
électronique ainsi que de recevoir du matériel publicitaire et 
promotionnel en fonction de leur utilisation d'un service de 
lecture électronique; logiciel téléchargeable pour utilisation avec 
des ordinateurs et des applications pour appareils mobiles qui 
permet tant aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles 
qu'aux ordinateurs et aux appareils mobiles eux-mêmes de 
suivre, de cataloguer, de consulter et de produire des 
évènements, des statistiques et des profils relativement à des 
livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique, 
d'interagir avec des bibliothèques de contenu numérique, de 
consommer du contenu numérique et d'interagir avec des 
utilisateurs de contenu numérique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services de lecture électronique, à 
savoir offre de reconnaissance et de primes au moyen de prix 
pour promouvoir la lecture; services de divertissement, 
nommément tenue de concours, de programmes de bons de 
réduction et de remises de cadeaux pour promouvoir la lecture 
et l'alphabétisation; promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours et par la remise de cadeaux; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne 
permettant aux utilisateurs ainsi qu'à leurs ordinateurs et 
appareils mobiles de suivre, de cataloguer, de consulter et de 
produire des évènements, des statistiques et des profils ayant 
trait à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture 
électronique, nommément à leur interaction avec des 
bibliothèques de contenu numérique, à leur consommation de 
contenu numérique et à leur interaction avec d'autres utilisateurs 
concernant leurs contenus numériques respectifs; services de 
lecture électronique; stockage électronique de données 
numériques; services de réseautage social en ligne; offre de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 187 May 23, 2012

l'utilisateur, à savoir moteurs de recherche et hyperliens vers 
d'autres sites, bavardoirs en ligne, forums en ligne, blogues et 
babillards électroniques pour la transmission de messages et la 
tenue de discussions entre consommateurs et utilisateurs de 
livres et de contenu numérique dans le domaine de la lecture; 
programmes de mesures incitatives, de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle par l'émission et le traitement de points 
pour la réalisation d'achats en ligne dans des bibliothèques de 
contenu numérique, le téléchargement et la consommation de 
contenu numérique et l'interaction avec des bibliothèques de 
contenu numérique; services informatiques, nommément 
diffusion de publicité et de matériel promotionnel ciblés en 
fonction de l'utilisation par des utilisateurs de services de lecture 
électronique et hébergement de fonctions Web pour des tiers 
pour la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne concernant des bibliothèques personnelles 
et des bibliothèques de contenu numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,801. 2011/05/24. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CUPCAKE
WARES: (1) Spirits, namely, vodka; liqueurs. (2) Spirits, namely, 
vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 2011 under No. 3,979,678 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément vodka; liqueurs. 
(2) Spiritueux, nommément vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3,979,678 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,528,854. 2011/05/24. Bramidan A/S, Industrivej 69, 6740 
Bramming, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BRAMIDAN
WARES: Bale presses, waste compacting machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à mettre en balles, machines de 
compactage des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,894. 2011/05/24. SHOU SIN FANG CO., LTD., 3F., NO. 
55, GUOJI RD., TUCHENG DIST., NEW TAIPEI CITY 236, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The two 
squares are red, the two Chinese characters are black, and the 
words 'Taiwan Shu Shin', the Japanese characters, and the 
design are brown.

As provided by the applicant, the two Chinese characters 
transliterate to 'shu' and 'shin' and mean 'hand' and 'letter' in 
English. As provided by the applicant, the Japanese characters 
transliterate to 'Taiwan shu shin' and mean "Taiwan hand letter" 
in English.

WARES: Pounded rice cakes (mochi); candies [sweets]; 
biscuits; pastries; mochi cakes; moon cakes; pancakes; rice 
crackers [senbei]; pineapple pastries; green bean pastries. Used
in CANADA since April 27, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux carrés sont rouges, les deux caractères 
chinois sont noirs et les mots « Taiwan Shu Shin », les 
caractères japonais et le dessin sont bruns.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est SHU et SHIN et leur traduction anglaise est HAND et 
LETTER. Selon le requérant, la translittération des caractères 
japonais est TAIWAN SHU SHIN et leur traduction anglaise est 
TAIWAN HAND LETTER.

MARCHANDISES: Gâteaux de riz gluant (mochis); friandises 
[sucreries]; biscuits; pâtisseries; gâteaux mochis; gâteaux de 
lune; crêpes; craquelins de riz [senbei]; pâtisseries à l'ananas; 
pâtisseries aux haricots verts. Employée au CANADA depuis 27 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,528,994. 2011/05/24. La Kaffa International Co., Ltd., 1F., 
No.33, Jiafong 1 St St., Jhubei City, Hsinchu County 302, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Translation provided by the appliant: the first two Chinese
characters, reading from left to right, and when used together, 
mean 'sunrise'; the third Chinese character means 'tea'; the 
fourth Chinese character means 'very'. The transliteration 
provided by the applicant of the four Chinese characters, reading 
from left to right, is 'Ri Chu Cha Tai'.

SERVICES: Tea house; coffee shop; coffee house; bar; hotel; 
cafeteria restaurant; snack bar; mobile coffee wagon; mobile 
food and drink stall; quick-meal wagon; bubble tea shop; 
restaurant; subsidiary restaurant of school or factory; fast-food 
restaurant; provide food and drink service, namely, delivery of 
food by restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, de gauche à droite, la traduction des deux 
premiers caractères chinois est, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, 
« sunrise » en anglais; la traduction du troisième caractère 
chinois est « tea » en anglais; la traduction du quatrième 
caractère chinois est « very » en anglais. Selon le requérant, de 
gauche à droite, la translittération des quatre caractères chinois 
est « Ri Chu Cha Tai ». .

SERVICES: Salon de thé; café-restaurant; bistrot; bar; hôtel; 
restaurant de cafétéria; casse-croûte; chariots mobiles de vente 
de café; chariots mobiles de vente de nourriture et de boissons; 
chariots mobiles de vente de repas rapides; magasin de thé aux 
perles; restaurant; restaurant affilié à une école ou à une usine; 
restaurant rapide; offre de services d'aliments ou de boissons, 
nommément livraison d'aliments offerts par des restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,043. 2011/05/20. ONE YELLOW RABBIT THEATRE 
ASSOCIATION, #21, 225-8th Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

One Yellow Rabbit Performance 
Theatre

SERVICES: (1) Performance of theatrical works. (2) Production 
and performance of theatrical and musical works of others. (3) 
Production of theatre festivals. (4) Providing education through 
dance and public performance courses. (5) Operation of a bar 
and lounge. (6) Operation of a website providing information 
about and publicity about theatre performances. (7) Operation of 
a website providing information about and publicity about a 

theatre festival. Used in CANADA since at least as early as July 
1982 on services (1); January 1986 on services (2), (3), (5); 
1996 on services (6); June 1998 on services (4); 2009 on 
services (7).

SERVICES: (1) Prestation de pièces de théâtre. (2) Production 
et prestation des pièces de théâtre et des oeuvres musicales de 
tiers. (3) Production de festivals de théâtre. (4) Enseignement 
par des cours de danse et de communication en public. (5) 
Exploitation d'un bar et d'un bar-salon. (6) Exploitation d'un site 
Web présentant de l'information au sujet de prestations 
théâtrales et de la publicité connexe. (7) Exploitation d'un site 
Web présentant de l'information au sujet d'un festival de théâtre 
et de la publicité connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1982 en liaison avec les services (1); 
janvier 1986 en liaison avec les services (2), (3), (5); 1996 en 
liaison avec les services (6); juin 1998 en liaison avec les 
services (4); 2009 en liaison avec les services (7).

1,529,088. 2011/05/25. American Future Technology Corp., a 
California corporation, 11581 Federal Drive, El Monte, California 
91731, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

iBUYPOWER
WARES: Computer hardware. Used in CANADA since at least 
as early as December 04, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,586,748 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 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 10 mars 2009 sous 
le No. 3,586,748 en liaison avec les marchandises.

1,529,137. 2011/05/25. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BASSU
WARES: Natural based skin care products, namely, anti aging 
and cellular rejuvenation skin creams, lotions, skin oils, and 
sulfate free face and body soaps all of which are hypoallergenic, 
and free of parabens and gluten; nail care products, namely, 
cuticle oils, fingernail polish, fingernail polish removers, fingernail 
oils, fingernail glue, fingernail gels and artificial finger nails; 
cosmetics, namely, eye shadows, eye liners, blushes, lipsticks, 
make up sealers, make up foundations; candles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions, huiles pour la peau 
contre le vieillissement et pour le rajeunissement des cellules 
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ainsi que savons pour le visage et le corps sans sulfate, tous 
hypoallergènes, sans parabens ni gluten; produits de soins des 
ongles, nommément huiles à manucure, vernis à ongles, 
dissolvant, huiles à ongles, colle à ongles, gels à ongles et 
ongles artificiels; cosmétiques, nommément ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, rouges à lèvres, fixateurs à 
maquillage, fonds de teint; chandelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,168. 2011/05/25. RENÉ UERLINGS, an individual, Rue de 
l'Artisanat 1, 4840 Welkenraedt, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Table glassware; cocktail shakers; food mixers; 
clothing, namely, t-shirts, headgear, namely, hats, caps, toques, 
scarves, balaclavas, sports headgear; non-alcoholic cocktail 
mixes; alcoholic cocktails; alcoholic cocktail mixes. (2) Table 
glassware; cocktail shakers; food mixers; clothing, namely, t-
shirts, headgear, namely, hats, caps, toques, scarves, 
balaclavas, sports headgear; non-alcoholic cocktail mixes; 
alcoholic cocktails; alcoholic cocktail mixes; non-alcoholic 
cocktails. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 22, 2009 under No. 008276719 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verrerie de table; mélangeurs à cocktails; 
batteurs; vêtements, nommément tee-shirts, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, passe-
montagnes, couvre-chefs de sport; préparations pour cocktails 
non alcoolisés; cocktails alcoolisés; préparations pour cocktails 
alcoolisés. (2) Verrerie de table; mélangeurs à cocktails; 
batteurs; vêtements, nommément tee-shirts, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, passe-
montagnes, couvre-chefs de sport; préparations pour cocktails 
non alcoolisés; cocktails alcoolisés; préparations pour cocktails 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 008276719 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,529,171. 2011/05/25. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IDEA BUILDERS
WARES: Children's educational workbooks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers d'exercices pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,208. 2011/05/26. Health4All Products Limited, 545 
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

OVEGA-3
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely essential 
fatty acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
acides gras essentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,225. 2011/05/26. Bassam KABBANI, 164 Ronald Drive, 
Montréal-Ouest, QUÉBEC H4X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CHOIX D'AFRIQUE AFRICAN CHOICE
MARCHANDISES: Huile de palme, sauce graine, farine de 
manioc, aubergines en conserve. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Palm oil, palm oil sauce, cassava flour, preserved 
eggplant. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on wares.

1,529,230. 2011/05/26. Bassam KABBANI, 164 Ronald Drive, 
Montréal-Ouest, QUÉBEC H4X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

FATOU
MARCHANDISES: Couscous de manioc, grains de mil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cassava couscous, millet seeds. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.
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1,529,288. 2011/05/26. Chamber of Marine Commerce, Suite 
700, 350 Sparks S t . ,  Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARINE DELIVERS
SERVICES: Providing information about the marine shipping 
industry to external audiences through the website, on-line, print, 
radio and TV broadcast advertising, branded materials, displays, 
exhibitions, videos and social media outlets in order to promote 
marine shipping industry; communication services, namely, 
undertaking communications activities on behalf of the marine 
shipping industry, namely, management of media relations, 
event planning, speech writing and organizing speaking 
engagements. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'industrie de l'expédition 
maritime à des destinataires externes au moyen de publicités, de 
matériel de marque, d'affiches, d'expositions, de vidéos et de 
médias sociaux offerts sur des sites Web, en ligne, en version 
imprimée, à la radio et à la télévision pour promouvoir l'industrie 
de l'expédition maritime; services de communication, 
nommément activités de communication au nom de l'industrie de 
l'expédition maritime, nommément gestion des relations avec les 
médias, planification d'activités, rédaction de discours et 
organisation d'allocutions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,529,289. 2011/05/26. Chamber of Marine Commerce, Suite 
700, 350 Sparks S t . ,  Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Providing information about the marine shipping 
industry to external audiences through the website, on-line, print, 
radio and TV broadcast advertising, branded materials, displays, 
exhibitions, videos and social media outlets in order to promote 
marine shipping industry; communication services, namely, 
undertaking communications activities on behalf of the marine 
shipping industry, namely, management of media relations, 
event planning, speech writing and organizing speaking 
engagements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'industrie de l'expédition 
maritime à des destinataires externes au moyen de publicités, de 
matériel de marque, d'affiches, d'expositions, de vidéos et de 
médias sociaux offerts sur des sites Web, en ligne, en version 
imprimée, à la radio et à la télévision pour promouvoir l'industrie 
de l'expédition maritime; services de communication, 
nommément activités de communication au nom de l'industrie de 
l'expédition maritime, nommément gestion des relations avec les 
médias, planification d'activités, rédaction de discours et 
organisation d'allocutions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,294. 2011/05/26. Drugtech Corporation, 300 Delaware 
Avenue, Suite 1270, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAKENA
WARES: Pharmaceutical preparations for obstetrics and 
gynecology, namely, for the treatment of preterm labor, preterm 
birth, abnormalities and complications of pregnancy and 
abnormalities and complications of labor and delivery. Priority
Filing Date: November 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/187,580 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 25, 2011 under No. 4,046,878 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
obstétrique et gynécologie, nommément pour les soins relatifs 
aux accouchements prématurés aux naissances prématurées, 
aux anomalies et aux complications liées à la grossesse ainsi 
qu'aux anomalies et aux complications liées à l'accouchement. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,580 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,046,878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,304. 2011/05/26. DIANA SAS, Talhouët, 56250 Saint-
Nolff, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ACTIPAL
WARES:  Ingredients for fish food, namely, flavourings and 
palatability enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour nourriture pour poissons, 
nommément aromatisants et exhausteurs de goût. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,307. 2011/05/26. DIANA SAS, Talhouët, 56250 Saint-
Nolff, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NUTRIPAL
WARES:  Ingredients for fish food, namely, flavourings and 
palatability enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour nourriture pour poissons, 
nommément aromatisants et exhausteurs de goût. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,308. 2011/05/26. DIANA SAS, Talhouët, 56250 Saint-
Nolff, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

EXTRAPAL
WARES: Ingredients for fish food, namely, flavourings and 
palatability enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour nourriture pour poissons, 
nommément aromatisants et exhausteurs de goût. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,315. 2011/05/26. Absolut Holding Inc., acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, P.O. Box 47170, SE-100 
74 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBU FRESH
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: January 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009650037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009650037 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,529,332. 2011/05/26. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third FLoor, Santa Monica, CA 90404, 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

INSANITY THE ASYLUM
WARES: Pre-recorded video tapes, audio and video cassettes, 
DVDs, and CDs, featuring exercise, fitness, dietary information 
and instruction. SERVICES: Providing a web site featuring on-

line instruction in the field of physical exercise and nutrition and 
tracking progress of workouts; educational services and on-line 
educational services, namely, providing instruction in the fields of 
exercise equipment, physical exercise and nutrition, and 
instructional materials distributed in connection therewith; 
physical fitness training services, namely, tracking progress of 
workouts for others; entertainment services, namely, conducting 
contests in the field of physical exercise and nutrition; education 
and entertainment services, namely, providing a website 
featuring non-downloadable audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, and 
information in the field of exercise and nutrition. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4007194 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo, 
DVD et CD préenregistrés d'information et d'enseignement sur 
l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans 
les domaines de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi 
que du suivi des progrès de l'entraînement; services éducatifs en 
ligne ou non, nommément enseignement dans les domaines des 
appareils d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, 
ainsi que distribution de matériel didactique connexe; services 
de formation en conditionnement physique, nommément suivi 
des progrès de l'entraînement de tiers; services de 
divertissement, nommément tenue de concours dans le domaine 
de l'exercice physique et de l'alimentation; services d'éducation 
et de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'audioclips, de vidéoclips, de concerts, de vidéos de musique, 
d'extraits de films, de photos et d'information non 
téléchargeables dans le domaine de l'exercice et de 
l'alimentation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4007194 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.

1,529,364. 2011/05/26. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 -
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

BUILT ON SCIENCE MADE FOR 
RESULTS

WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, laser devices, namely, aesthetic lasers, surgical lasers,
light emitting diode devices, namely, low light laser therapy, 
ultrasonic medical diagnosis apparatus, radiological equipment 
for medical purposes, laser scanners and medical instruments 
and accessories for all of the above and all of the above for body 
contouring, spot fat reduction, skin tightening and treatment of 
cellulite. (2) Clothing for operating rooms; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, golf shirts, pants, jeans, 
sweatpants; hats; watches; jewellery; sunglasses. (3) Novelty 
items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, namely, 
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massage chairs, tanning beds, spray tan booths, massage 
tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, energy 
drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy drinks, 
meal replacement bars, soy beverages, vitamins and minerals. 
(6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Resort services, namely, health resorts, 
spa and wellness centers providing aesthetic and laser 
treatments. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément dispositifs laser, nommément lasers à 
usage esthétique, lasers à usage chirurgical, appareils à diodes 
électroluminescentes, nommément pour le traitement au laser à 
faible luminosité, appareil de diagnostic médical à ultrasons, 
équipement radiologique à usage médical, lecteurs laser et 
instruments et accessoires médicaux pour toutes les 
marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées au modelage du corps, à la 
réduction des tissus adipeux à certains endroits, au 
resserrement des tissus cutanés et au traitement de la cellulite. 
(2) Vêtements pour salles d'opération; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
polos, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement; chapeaux; 
montres; bijoux; lunettes de soleil. (3) Articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur et grandes tasses. (4) 
Mobilier, nommément fauteuils de massage, lits de bronzage, 
cabines de bronzage par vaporisation, tables de massage. (5) 
Suppléments alimentaires, nommément boissons énergisantes, 
protéines en poudre; nutraceutiques, nommément boissons 
énergisantes, substituts de repas en barres, boissons au soya, 
vitamines et minéraux. (6) Cosmétiques, nommément 
parfumerie, eau de Cologne, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau. (7) Fournitures de spa, 
nommément bains à remous. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseurs de pouls numérique, 
moniteurs des écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la 
fonction cardiaque. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spa et centre de bien-être offrant des traitements esthétiques et 
au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément salons 
de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément d'une clinique dentaire, services de conseil en 
matière de soins préopératoires et postopératoires dans le 
domaine de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,439. 2011/05/27. WOODMAN LABS, INC., 2450 Cabrillo 
Highway South, Suite 250, Half Moon Bay, CALIFORNIA 94019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BACPAC
WARES: Photographic and video equipment, namely, film 
cameras, digital cameras, video cameras, cases and housings 
for cameras, and camera straps; accessories for cameras, 
namely, tripods, batteries, lenses, digital photo viewers, wireless 
adapters, power adapters, adapter rings for attaching objects on 
cameras, remote controls, microphones, SD cards and 
photographic flash units; Used in CANADA since February 2011 
on wares. Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/186304 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement photographique et vidéo, 
nommément caméras, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo, étuis et boîtiers pour appareils photo et caméras 
et courroies d'appareil photo et de caméra; accessoires pour 
appareils photo, nommément trépieds, batteries, lentilles, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs pour la 
technologie sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires aux appareils photo, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash et flashs. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/186304 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,529,469. 2011/05/27. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RTI
WARES: (1) Filters, pumps, and tanks sold in combination for 
use in restaurant cooking oil handling systems. (2) Cooking oil. 
SERVICES: (1) Installation and maintenance of restaurant 
cooking oil handling systems. (2) Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for restaurants for 
equipment monitoring, analyzing, and reporting, data 
management, restaurant drive-through performance monitoring, 
and remote online access to equipment. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207,532 in association with the same kind of 
wares (1); December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,528 in association with the 
same kind of wares (2); December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,471 in 
association with the same kind of services (1); December 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/207,462 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3997763 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3997761 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres, pompes et réservoirs vendus 
ensemble pour utilisation dans les systèmes de manutention de 
l'huile de cuisson pour restaurants. (2) Huile de cuisson. 
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de 
manutention de l'huile de cuisson pour restaurants. (2) 
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour 
les restaurants pour la surveillance et l'analyse de l'équipement, 
la production de rapports, la gestion de données, la surveillance 
du rendement du service à l'auto de restaurants et l'accès à 
distance en ligne à l'équipement. Date de priorité de production: 
29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,532 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/207,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,471 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,462 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 19 juillet 2011 sous le No. 
3997763 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3997761 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,470. 2011/05/27. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Filters, pumps, and tanks sold in combination for 
use in restaurant cooking oil handling systems. (2) Cooking oil. 
SERVICES: (1) Installation and maintenance of restaurant 
cooking oil handling systems. (2) Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for restaurants for 
equipment monitoring, analyzing, and reporting, data 
management, restaurant drive-through performance monitoring, 
and remote online access to equipment. Priority Filing Date: 

December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207,518 in association with the same kind of 
wares (1); December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,503 in association with the 
same kind of wares (2); December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,450 in 
association with the same kind of services (1); December 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/207,444 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 July 19, 
2011 under No. 3997759 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3997758 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres, pompes et réservoirs vendus 
ensemble pour utilisation dans les systèmes de manutention de 
l'huile de cuisson pour restaurants. (2) Huile de cuisson. 
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de 
manutention de l'huile de cuisson pour restaurants. (2) 
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour 
les restaurants pour la surveillance et l'analyse de l'équipement, 
la production de rapports, la gestion de données, la surveillance 
du rendement du service à l'auto de restaurants et l'accès à 
distance en ligne à l'équipement. Date de priorité de production: 
29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,518 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/207,503 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,450 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,444 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 19 juillet 2011 sous le No. 
3997759 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3997758 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,577. 2011/05/30. Louis-Martin Simard, 5000 Rg St Pierre, 
Laterrière, QUÉBEC G7N 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRANZONIER
MARCHANDISES: Instruments de barbecue, nommément 
pinces à barbecue, spatules, brosses pour l'entretien du foyer, 
fourchettes, tabliers; Instruments pour feu extérieurs, 
nommément tisonniers, pics pour l'entretien du foyer, pelles à 
cendre; instruments pour feu d'intérieurs (foyer ou combustion 
lente), nommément tisonniers, pelles à cendre, pinces, balais à 
cendre; instruments de cuisine, nommément spatules, pinces, 
cuillères à service; instruments de table, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères; coutellerie spécialisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Barbecue implements, namely barbecue tongs, 
spatulas, brushes for fire maintenance, forks, aprons; 
implements for outdoor fires, namely pokers, picks for fire 
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maintenance, ash shovels; implements for indoor fires (fireplaces 
or slow burning fires), namely pokers, ash shovels, pliers, ash 
brooms; kitchen instruments, namely spatulas, tongs, serving 
spoons; table implements, namely knives, forks, spoons; 
specialized cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,606. 2011/05/27. Robot Entertainment, Inc., 5055 W. Park 
Blvd., Suite 600, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ORCS MUST DIE
WARES: Video and computer game programs; interactive video 
game programs; computer game software for use with personal 
computers and home video game consoles; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; Clothing, 
namely, T-shirts, hats, ballcaps; games, namely, handheld 
electronic games, video games and interactive video games; toy 
action figures; fantasy character toys; toys, namely, miniature 
action figures and miniature reproductions or models of 
characters, scenes, structures, vehicles, weapons and other 
props from computer and video games; board games; playing 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online video games and computer games; entertainment 
services, namely, providing video games on-line and in mobile 
wireless form. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214812 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeu pour utilisation avec des ordinateurs personnels et des 
consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeu pour 
téléphones mobiles et cellulaires; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes de baseball; jeux, nommément jeux 
électroniques de poche, jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; 
figurines d'action jouets; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets, nommément figurines d'action miniatures et 
reproductions miniatures ou modèles réduits de personnages, de 
scènes, de structures, de véhicules, d'armes et d'autres 
accessoires tirés de jeux informatiques et de jeux vidéo; jeux de 
plateau; cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne et pour supports mobiles sans fil. Date de priorité 
de production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214812 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.

1,529,645. 2011/05/30. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-Sur-Glane, 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

MALIBU
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, jewellery brooches, key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53374/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches de 
bijouterie, anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, 
sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux 
précieux pour montres et bijoux. Date de priorité de production: 
21 mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 53374/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,694. 2011/05/30. Pharmacan Pharmacy Innovations Inc., 
176 Creek Path Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMARTKIDS
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that functions as an incentive awards program 
wherein you accrue points for doing tasks that can be saved or 
accumulated and converted into a dollar value. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui fonctionne comme un programme de récompenses, 
grâce auquel on accumule des points lorsqu'on a accompli des 
tâches, ces points pouvant être sauvegardés ou accumulés et 
convertis en dollars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,529,697. 2011/05/30. CRYSTAL MARTINEZ MALLARI, 3305 
SUNLIGHT STREET, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 0G8

GET CRYSTALLIZED
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
exercise clothing, gym wear, sportswear, and underwear; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear 
and exercise footwear. (2) Exercise mats; Exercise bands; Gym 
bags. (3) Pre-recorded optical discs featuring information in the 
field of exercise, nutrition, physical fitness and training. (4) 
Promotional items, namely, bracelets, stickers, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (5) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
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workbooks, nutrition plans, exercise plans, workout plans, 
newsletters, brochures, business cards, folders, letterhead, note 
pads, memo pads, and directories. SERVICES: (1) Physical 
fitness instruction services; Developing fitness programs. (2) 
Consulting and coaching services in the fields of physical fitness, 
physical well being, food and nutrition. (3) Entertainment 
services, namely, television shows in the fields of exercise, 
nutrition, physical fitness and training. (4) Educational services,
namely, seminars, conferences, workshops, boot camps, classes 
and training sessions in the fields of exercise, nutrition, physical 
fitness and training. (5) Operating a website providing 
information in the field of exercise, nutrition, physical fitness and 
training. Used in CANADA since October 01, 2005 on wares and 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport, et sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'exercice. (2) Tapis d'exercice; bandes d'exercice; 
sacs de sport. (3) Disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'exercice, de l'alimentation, de 
la bonne condition physique et de la formation. (4) Articles 
promotionnels, nommément bracelets, autocollants, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, programmes 
d'alimentation, programmes d'exercice, programmes 
d'entraînement, bulletins d'information, brochures, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes, tablettes et répertoires. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique; élaboration de programmes de conditionnement 
physique. (2) Services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la bonne condition physique, du bien-être 
physique, des aliments et de l'alimentation. (3) Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la formation. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, camps d'entraînement, cours 
et séances de formation dans les domaines de l'exercice, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et de la formation. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et 
de la formation. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,529,759. 2011/05/25. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAXIBOOST
WARES: (1) Chemical solvent additives to control and 
counteract acids in the metal cleaning, degreasing, dry cleaning, 

detergents, electronics, and refinery industries. (2) Chemical 
solvent additives used in industry and science used to control 
and counteract acids. Priority Filing Date: May 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/327,415 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,053,240 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs pour solvants utilisés pour 
contrôler et contrer les acides produits dans le cadre des 
activités des domaines du nettoyage des métaux, du 
dégraissage, du nettoyage à sec, des détergents, des appareils 
électroniques et du raffinage. (2) Additifs pour solvants utilisés 
dans les domaines industriel et scientifique pour contrôler et 
contrer les acides. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,053,240 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,529,812. 2011/05/20. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KIKI
WARES: Eyewear products and accessories, namely 
eyeglasses, sunglasses, lenses, eyeglasses cases, ophtalmic 
frames and cases. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lentilles, étuis à lunettes, 
montures et étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,529,826. 2011/05/27. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, 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

MAGIC MESH
WARES: Temporary removable screen doors. Priority Filing 
Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/254,377 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 20, 2011 under No. 4,075,316 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes moustiquaires amovibles temporaires. 
Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,377 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 décembre 2011 
sous le No. 4,075,316 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,827. 2011/05/31. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GROWTH THROUGH CUSTOMER 
SERVICE

SERVICES: Wholesale distributorship and wholesale outlet 
stores in the field of fasteners, electrical tools and wiring, gloves, 
protective eyewear, first aid products, building construction tools 
and equipment used for plumbing purposes, janitorial equipment 
and supplies used for industrial, institutional and commercial 
purposes; business management consulting services in the 
building construction tools industry. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,588 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 January 10, 2012 under 
No. 4,083,462 on services.

SERVICES: Concessions et points de vente en gros d'attaches, 
d'outils électriques, de câblage, de gants, d'articles de lunetterie 
de protection, de produits de premiers soins, d'outils et 
d'équipement de construction pour la plomberie, d'équipement et 
de fournitures de nettoyage à usage industriel, institutionnel et 
commercial; services de conseil en gestion des affaires dans 
l'industrie des outils de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,588 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,083,462 en liaison avec les services.

1,529,842. 2011/05/31. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD, Kreontos, 12, PC 1076 Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Anti-malware software applications, namely anti-virus 
computer software and security software, computer software for 
providing network, Internet, and computer security, computer 
software for providing online identity protection and parental 
control, computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, Trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; Internet security software, namely computer software 
to track, log and analyze usage habits and Internet searching 
habits, computer software for use in the monitoring and control of 
computer and online activity, fraud protection software, computer 
optimization software, computer software to prevent, diagnose, 
and repair computer problems, computer software for the back-
up, storage, restoration and recovery of data, folders, and files, 
enterprise security software; fire wall software; privacy control 
software; content filtering software, computer software for the 
creation of virtual private network, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks, computer 
software for use in updating other computer software, computer 
software for use in networking applications, namely for data 
security and protection, computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronization of files through 
e-mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer, software and network security 
measures for remote computer users; computer software for file 
management and transfer, computer software that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual 
private networking and other security functions, namely 
computer software for controlling privacy on the internet and file 
serving storage management; computer software for use in file, 
disk and systems management; computer software for use in 
data storage management and storage area networks, namely 
computer utility file storage programs; computer software for 
backing up and restoring computer data; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
generating reports from databases, computer software for 
scheduling automated processes; computer software for use in 
the central management of computer attached to a computer 
network; computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; computer programs for data 
communications applications, namely data transfer, recovery and 
maintenance in the electronic commerce and for the encryption 
and authentication of electronic information, computer programs 
for use in the field of computer system administration, namely, 
programs for the administration and management of computer 
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programs and electronic data about computer systems, 
computer programs for managing the software configurations of 
computer systems and computer networks; computer programs 
for the sending and receiving of computer software across a 
computer network to accomplish software distribution and 
computer programs for installing and upgrading other computer 
software without manual user intervention; computer programs 
for copying data from one electronic storage medium to another 
electronic storage medium; embedded software for network 
monitoring and security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications anti-logiciels malveillants, 
nommément logiciels antivirus et logiciels de sécurité, logiciels 
pour la sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité 
informatique, logiciels pour la protection de l'identité en ligne et 
pour le contrôle parental, logiciels pour le balayage, la détection 
et l'élimination des virus, des vers informatiques, des chevaux de 
Troie, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et d'autres 
programmes malveillants; logiciels de sécurité Internet, 
nommément logiciels pour le suivi, l'inscription au registre et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche 
sur Internet, logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
activités informatiques et de l'activité en ligne, logiciels de 
protection contre la fraude informatique, logiciels d'optimisation; 
logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes 
informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
restauration et la récupération de données, de chemises de 
classement et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; 
logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; 
logiciels de filtrage de contenu, logiciels pour la création d'un 
réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation 
d'ordinateurs à distance et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs nomades sur des réseaux, logiciels pour la 
mise à jour d'autres logiciels, logiciels pour applications de 
réseautage, nommément pour la sécurité et la protection des 
données, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs 
distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la 
protection des utilisateurs nomades, pour l'implémentation de 
mesures de protection d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
pour utilisateurs nomades; logiciels pour la gestion et le transfert 
de fichiers, logiciels offrant : coupe-feu, filtrage de contenu, 
alertes d'intrusion, protection contre les virus, services de réseau 
privé virtuel et autres fonctions de sécurité, nommément logiciels 
de contrôle de la confidentialité sur Internet et de gestion de 
serveurs de fichiers; logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour la gestion du stockage de 
données et les réseaux locaux de stockage, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la surveillance, la détection, ainsi 
que la correction de problèmes et d'erreurs de fichiers, de 
disques, de systèmes ainsi que de réseaux informatiques; 
logiciels pour la production de rapports à partir de bases de 
données, logiciels pour la planification de processus 
automatisés; logiciels pour la gestion centralisée d'ordinateurs 
branchés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction 
et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à un autre; 
logiciels pour applications de communications de données, 
nommément pour le transfert, la récupération et la gestion de 
données de commerce électronique et pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'administration 
de systèmes informatiques, nommément programmes pour 

l'administration et la gestion de programmes informatiques et de 
données électroniques concernant des systèmes informatiques, 
programmes informatiques pour la gestion de la configuration de 
logiciels de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'envoi et la réception de 
logiciels par un réseau informatique afin d'effectuer la distribution 
de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et 
la mise à niveau d'autres logiciels sans intervention manuelle de 
l'utilisateur; programmes informatiques de copie de données 
d'un support de données électronique à un autre; logiciels 
intégrés pour fins de surveillance et de protection de réseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,843. 2011/05/31. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD, Kreontos, 12, PC 1076 Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Anti-malware software applications, namely anti-virus 
computer software and security software, computer software for 
providing network, Internet, and computer security, computer 
software for providing online identity protection and parental 
control, computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, Trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; Internet security software, namely computer software 
to track, log and analyze usage habits and Internet searching 
habits, computer software for use in the monitoring and control of 
computer and online activity, fraud protection software, computer 
optimization software, computer software to prevent, diagnose, 
and repair computer problems, computer software for the back-
up, storage, restoration and recovery of data, folders, and files, 
enterprise security software; fire wall software; privacy control 
software; content filtering software, computer software for the 
creation of virtual private network, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks, computer 
software for use in updating other computer software, computer 
software for use in networking applications, namely for data 
security and protection, computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronization of files through 
e-mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer, software and network security 
measures for remote computer users; computer software for file 
management and transfer, computer software that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual 
private networking and other security functions, namely 
computer software for controlling privacy on the internet and file 
serving storage management; computer software for use in file, 
disk and systems management; computer software for use in 
data storage management and storage area networks, namely 
computer utility file storage programs; computer software for 
backing up and restoring computer data; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
generating reports from databases, computer software for 
scheduling automated processes; computer software for use in 
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the central management of computer attached to a computer 
network; computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; computer programs for data 
communications applications, namely data transfer, recovery and 
maintenance in the electronic commerce and for the encryption 
and authentication of electronic information, computer programs 
for use in the field of computer system administration, namely, 
programs for the administration and management of computer 
programs and electronic data about computer systems, 
computer programs for managing the software configurations of 
computer systems and computer networks; computer programs 
for the sending and receiving of computer software across a 
computer network to accomplish software distribution and 
computer programs for installing and upgrading other computer 
software without manual user intervention; computer programs 
for copying data from one electronic storage medium to another 
electronic storage medium; embedded software for network 
monitoring and security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications anti-logiciels malveillants, 
nommément logiciels antivirus et logiciels de sécurité, logiciels 
pour la sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité 
informatique, logiciels pour la protection de l'identité en ligne et 
pour le contrôle parental, logiciels pour le balayage, la détection 
et l'élimination des virus, des vers informatiques, des chevaux de 
Troie, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et d'autres 
programmes malveillants; logiciels de sécurité Internet, 
nommément logiciels pour le suivi, l'inscription au registre et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche 
sur Internet, logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
activités informatiques et de l'activité en ligne, logiciels de 
protection contre la fraude informatique, logiciels d'optimisation; 
logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes 
informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
restauration et la récupération de données, de chemises de 
classement et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; 
logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; 
logiciels de filtrage de contenu, logiciels pour la création d'un 
réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation 
d'ordinateurs à distance et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs nomades sur des réseaux, logiciels pour la 
mise à jour d'autres logiciels, logiciels pour applications de 
réseautage, nommément pour la sécurité et la protection des 
données, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs 
distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la 
protection des utilisateurs nomades, pour l'implémentation de 
mesures de protection d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
pour utilisateurs nomades; logiciels pour la gestion et le transfert 
de fichiers, logiciels offrant : coupe-feu, filtrage de contenu, 
alertes d'intrusion, protection contre les virus, services de réseau 
privé virtuel et autres fonctions de sécurité, nommément logiciels 
de contrôle de la confidentialité sur Internet et de gestion de 
serveurs de fichiers; logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour la gestion du stockage de 
données et les réseaux locaux de stockage, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la surveillance, la détection, ainsi 
que la correction de problèmes et d'erreurs de fichiers, de 
disques, de systèmes ainsi que de réseaux informatiques; 
logiciels pour la production de rapports à partir de bases de 
données, logiciels pour la planification de processus 
automatisés; logiciels pour la gestion centralisée d'ordinateurs 

branchés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction 
et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à un autre; 
logiciels pour applications de communications de données, 
nommément pour le transfert, la récupération et la gestion de 
données de commerce électronique et pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'administration 
de systèmes informatiques, nommément programmes pour 
l'administration et la gestion de programmes informatiques et de 
données électroniques concernant des systèmes informatiques, 
programmes informatiques pour la gestion de la configuration de 
logiciels de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'envoi et la réception de 
logiciels par un réseau informatique afin d'effectuer la distribution 
de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et 
la mise à niveau d'autres logiciels sans intervention manuelle de 
l'utilisateur; programmes informatiques de copie de données 
d'un support de données électronique à un autre; logiciels 
intégrés pour fins de surveillance et de protection de réseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,844. 2011/05/31. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD, Kreontos, 12, PC 1076, Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Anti-malware software applications, namely anti-virus 
computer software and security software, computer software for 
providing network, Internet, and computer security, computer 
software for providing online identity protection and parental 
control, computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, Trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; Internet security software, namely computer software 
to track, log and analyze usage habits and Internet searching 
habits, computer software for use in the monitoring and control of 
computer and online activity, fraud protection software, computer 
optimization software, computer software to prevent, diagnose, 
and repair computer problems, computer software for the back-
up, storage, restoration and recovery of data, folders, and files, 
enterprise security software; fire wall software; privacy control 
software; content filtering software, computer software for the 
creation of virtual private network, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks, computer 
software for use in updating other computer software, computer 
software for use in networking applications, namely for data 
security and protection, computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronization of files through 
e-mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer, software and network security 
measures for remote computer users; computer software for file 
management and transfer, computer software that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual 
private networking and other security functions, namely 
computer software for controlling privacy on the internet and file 
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serving storage management; computer software for use in file, 
disk and systems management; computer software for use in 
data storage management and storage area networks, namely 
computer utility file storage programs; computer software for 
backing up and restoring computer data; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
generating reports from databases, computer software for 
scheduling automated processes; computer software for use in 
the central management of computer attached to a computer 
network; computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; computer programs for data 
communications applications, namely data transfer, recovery and 
maintenance in the electronic commerce and for the encryption 
and authentication of electronic information, computer programs 
for use in the field of computer system administration, namely, 
programs for the administration and management of computer 
programs and electronic data about computer systems, 
computer programs for managing the software configurations of 
computer systems and computer networks; computer programs 
for the sending and receiving of computer software across a 
computer network to accomplish software distribution and 
computer programs for installing and upgrading other computer 
software without manual user intervention; computer programs 
for copying data from one electronic storage medium to another 
electronic storage medium; embedded software for network 
monitoring and security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications anti-logiciels malveillants, 
nommément logiciels antivirus et logiciels de sécurité, logiciels 
pour la sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité 
informatique, logiciels pour la protection de l'identité en ligne et 
pour le contrôle parental, logiciels pour le balayage, la détection 
et l'élimination des virus, des vers informatiques, des chevaux de 
Troie, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et d'autres 
programmes malveillants; logici e l s  de sécurité Internet, 
nommément logiciels pour le suivi, l'inscription au registre et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche 
sur Internet, logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
activités informatiques et de l'activité en ligne, logiciels de 
protection contre la fraude informatique, logiciels d'optimisation; 
logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes 
informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
restauration et la récupération de données, de chemises de 
classement et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; 
logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; 
logiciels de filtrage de contenu, logiciels pour la création d'un 
réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation 
d'ordinateurs à distance et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs nomades sur des réseaux, logiciels pour la 
mise à jour d'autres logiciels, logiciels pour applications de 
réseautage, nommément pour la sécurité et la protection des 
données, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs 
distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la 
protection des utilisateurs nomades, pour l'implémentation de 
mesures de protection d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
pour utilisateurs nomades; logiciels pour la gestion et le transfert 
de fichiers, logiciels offrant : coupe-feu, filtrage de contenu, 
alertes d'intrusion, protection contre les virus, services de réseau 
privé virtuel et autres fonctions de sécurité, nommément logiciels 
de contrôle de la confidentialité sur Internet et de gestion de 
serveurs de fichiers; logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour la gestion du stockage de 

données et les réseaux locaux de stockage, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la surveillance, la détection, ainsi 
que la correction de problèmes et d'erreurs de fichiers, de 
disques, de systèmes ainsi que de réseaux informatiques; 
logiciels pour la production de rapports à partir de bases de 
données, logiciels pour la planification de processus 
automatisés; logiciels pour la gestion centralisée d'ordinateurs 
branchés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction 
et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à un autre; 
logiciels pour applications de communications de données, 
nommément pour le transfert, la récupération et la gestion de 
données de commerce électronique et pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'administration 
de systèmes informatiques, nommément programmes pour 
l'administration et la gestion de programmes informatiques et de 
données électroniques concernant des systèmes informatiques, 
programmes informatiques pour la gestion de la configuration de 
logiciels de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'envoi et la réception de 
logiciels par un réseau informatique afin d'effectuer la distribution 
de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et 
la mise à niveau d'autres logiciels sans intervention manuelle de 
l'utilisateur; programmes informatiques de copie de données 
d'un support de données électronique à un autre; logiciels 
intégrés pour fins de surveillance et de protection de réseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,845. 2011/05/31. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD, Kreontos, 12, PC 1076, Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

This trade-mark application is filed for registration of a three-
dimensional mark. The drawings of 5 different perspectives of 
the trade-mark are attached with this application.

WARES: Anti-malware software applications, namely anti-virus 
computer software and security software, computer software for 
providing network, Internet, and computer security, computer 
software for providing online identity protection and parental 
control, computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, Trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; Internet security software, namely computer software 
to track, log and analyze usage habits and Internet searching 
habits, computer software for use in the monitoring and control of 
computer and online activity, fraud protection software, computer 
optimization software, computer software to prevent, diagnose, 
and repair computer problems, computer software for the back-
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up, storage, restoration and recovery of data, folders, and files, 
enterprise security software; fire wall software; privacy control 
software; content filtering software, computer software for the 
creation of virtual private network, utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks, computer 
software for use in updating other computer software, computer 
software for use in networking applications, namely for data 
security and protection, computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronization of files through 
e-mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer, software and network security 
measures for remote computer users; computer software for file 
management and transfer, computer software that provide 
firewall, content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual 
private networking and other security functions, namely 
computer software for controlling privacy on the internet and file 
serving storage management; computer software for use in file, 
disk and systems management; computer software for use in 
data storage management and storage area networks, namely 
computer utility file storage programs; computer software for 
backing up and restoring computer data; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
generating reports from databases, computer software for 
scheduling automated processes; computer software for use in 
the central management of computer attached to a computer 
network; computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; computer programs for data 
communications applications, namely data transfer, recovery and 
maintenance in the electronic commerce and for the encryption 
and authentication of electronic information, computer programs 
for use in the field of computer system administration, namely, 
programs for the administration and management of computer 
programs and electronic data about computer systems, 
computer programs for managing the software configurations of 
computer systems and computer networks; computer programs 
for the sending and receiving of computer software across a 
computer network to accomplish software distribution and 
computer programs for installing and upgrading other computer 
software without manual user intervention; computer programs 
for copying data from one electronic storage medium to another 
electronic storage medium; embedded software for network 
monitoring and security. Proposed Use in CANADA on wares.

Cette demande d'enregistrement d'une marque de commerce 
porte sur l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle. Le 
dessin de cinq vues différentes de la marque de commerce est 
joint à la demande.

MARCHANDISES: Applications anti-logiciels malveillants, 
nommément logiciels antivirus et logiciels de sécurité, logiciels 
pour la sécurité de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité 
informatique, logiciels pour la protection de l'identité en ligne et 
pour le contrôle parental, logiciels pour le balayage, la détection 
et l'élimination des virus, des vers informatiques, des chevaux de 
Troie, des logiciels publicitaires, des logiciels espions et d'autres 
programmes malveillants; logiciels de sécurité Internet, 
nommément logiciels pour le suivi, l'inscription au registre et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche 
sur Internet, logiciels pour la surveillance et le contrôle des 
activités informatiques et de l'activité en ligne, logiciels de 
protection contre la fraude informatique, logiciels d'optimisation; 

logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les problèmes 
informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
restauration et la récupération de données, de chemises de 
classement et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; 
logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; 
logiciels de filtrage de contenu, logiciels pour la création d'un 
réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation 
d'ordinateurs à distance et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs nomades sur des réseaux, logiciels pour la 
mise à jour d'autres logiciels, logiciels pour applications de 
réseautage, nommément pour la sécurité et la protection des 
données, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs 
distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la 
protection des utilisateurs nomades, pour l'implémentation de 
mesures de protection d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
pour utilisateurs nomades; logiciels pour la gestion et le transfert 
de fichiers, logiciels offrant : coupe-feu, filtrage de contenu, 
alertes d'intrusion, protection contre les virus, services de réseau 
privé virtuel et autres fonctions de sécurité, nommément logiciels 
de contrôle de la confidentialité sur Internet et de gestion de 
serveurs de fichiers; logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour la gestion du stockage de 
données et les réseaux locaux de stockage, nommément 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la surveillance, la détection, ainsi 
que la correction de problèmes et d'erreurs de fichiers, de 
disques, de systèmes ainsi que de réseaux informatiques; 
logiciels pour la production de rapports à partir de bases de 
données, logiciels pour la planification de processus 
automatisés; logiciels pour la gestion centralisée d'ordinateurs 
branchés à un réseau informatique; logiciels pour la reproduction 
et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à un autre; 
logiciels pour applications de communications de données, 
nommément pour le transfert, la récupération et la gestion de 
données de commerce électronique et pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de l'administration 
de systèmes informatiques, nommément programmes pour 
l'administration et la gestion de programmes informatiques et de 
données électroniques concernant des systèmes informatiques, 
programmes informatiques pour la gestion de la configuration de 
logiciels de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'envoi et la réception de 
logiciels par un réseau informatique afin d'effectuer la distribution 
de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et 
la mise à niveau d'autres logiciels sans intervention manuelle de 
l'utilisateur; programmes informatiques de copie de données 
d'un support de données électronique à un autre; logiciels 
intégrés pour fins de surveillance et de protection de réseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,864. 2011/05/31. 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

I LOVE YOU STINKY
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WARES: Pet food and pet products, namely shampoo, 
conditioner and breath strips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
produits pour animaux de compagnie, nommément shampooing, 
revitalisant et pellicules-fraîcheur pour l'haleine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,904. 2011/05/31. PEARLS AND POPCORN Limited, c/o 
Franck Hirth PLC, 236 Gray's In Road, WC1X 8HB Londres, 
ROYAUME-UNI 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

PEARLS & POPCORN
MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette, désodorisants 
à usage personnel (parfumerie) ; savons de toilette; lait de 
toilette ; cosmétiques ; crèmes, lotions et produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, nommément masques de beauté ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, pour le bain, 
pour le bronzage de la peau ; produits de maquillage, 
nommément fonds de teint, blush, poudre pour le maquillage ; 
crayons à usage cosmétique ; crayons contour des yeux, fards à 
paupières, mascara, cache-cernes, crayons contour des lèvres, 
rouge à lèvres, gloss pour les lèvres, laques pour les ongles, 
vernis à ongles ; lotions capillaires ; shampooings ; lotions après-
rasage ; crèmes hydratantes après rasage ; savons à barbe. (2) 
Cuir et imitation du cuir ; malles, mallettes et valises ; parapluies 
; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main ; sacs de 
plage ; sacs, trousses et coffres de voyage ; sacs à provisions ; 
sacs à dos ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; 
cartables, portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés 
(maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; 
sacoches pour porter les enfants ; colliers et habits pour 
animaux. (3) Vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, 
nommément: anoraks, bottes, blouses de peinture, cache-
maillots, camisoles, chandails, chemises, chemises polo, 
chemises de nuits, combishorts nommément: pantalons courts et 
bermudas, combinaisons de neige, costumes de bain, costumes 
d'été nommément: bikinis, costumes de bain, maillots et 
barboteuses, costumes d'Halloween, culottes, dormeuse en tissu 
éponge, dormeuse-couvertures, débardeurs, gilets, ensemble 
cache-corset corsages, ensemble de jogging, grenouillères, 
ensembles-shorts nommément: gilets et shorts assortis, t-shirts 
et shorts assortis, cardigans et shorts assortis, gilets, hauts 
nommément: t-shirts, chandails à manches longues et manches 
courtes, hauts réversibles nommément: t-shirts réversibles, 
chandails manches longues et manches courtes réversibles, 
imperméable, jupes, justaucorps, maillots de bain, manteaux de 
toutes sortes, manteaux de pluie, nids d'ange, pantalons, 
pantalons et deux pièces nommément: gilet et pantalon assortis, 
t-shirt et pantalon assortis, cardigan et pantalon assortis, 
pantalons moulants, peignoirs, ponchos, pulls d'entraînement, 
pyjamas, robes, robes de nuits, salopettes, shorts, slips, vestes, 
vestons, chaussures, chapellerie. (4) Jeux, jouets, nommément 
peluches, nounours, doudous, jeux de cartes, poupées, jeux de 
rôle. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 février 2011 sous le 
No. 010009942 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette, deodorants for personal 
use (perfumery); skin soaps; beauty lotions; cosmetics; creams, 
lotions and cosmetic products for skin care, namely beauty 
masks; cosmetic preparations for slimming, for the bath, for 
tanning the skin; make-up products, namely foundation, blush, 
powder for make-up; pencils for cosmetic use; eyeliner pencils, 
eyeshadow, mascara, eye brightener, lip liner pencils, lipstick, lip 
gloss, nail lacquer, nail polish; hair lotions; shampoos; after-
shave lotions; after-shave moisturizing creams; shaving soaps. 
(2) Leather and imitation leather; trunks, briefcases, and 
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; handbags; beach bags; travel bags, kits and chests; 
shopping bags; backpacks; garment bags (for travel); satchels, 
wallets; card holders (wallets), portfolios; briefcases 
(leatherwork); key cases (leatherwork); change purses not made 
of precious metals; slings used for carrying infants; collars and 
apparel for animals. (3) Clothing for children, babies and 
newborns, namely: anoraks, boots, painting smocks, beach 
cover-ups, camisoles, sweaters, shirts, polo shirts, nightshirts, 
rompers, namely: shorts and Bermuda shorts, snowsuits, 
swimsuits, summer suits, namely: bikinis, swimsuits, tops and 
rompers, Halloween costumes, pants, sleepers made of terry 
cloth, sleeper-coveralls, tank tops, vests, bodice camisole sets, 
jogging outfits, sleepers, short sets, namely: matching vests and 
shorts, matching T-shirts and shorts, matching cardigans and 
shorts, vests, tops, namely: T-shirts, long-sleeved and short-
sleeved sweaters, reversible tops, namely: reversible T-shirts, 
reversible long-sleeved and short-sleeved sweaters, raincoats, 
skirts, body suits, swimsuits, coats of all kinds, rain jackets, 
bunting bags, pants, pants and two-piece outfits, namely: 
matching vests and pants, matching T-shirts and pants, 
matching cardigans and pants, tight pants, robes, ponchos, 
sweatshirts, pajamas, dresses, nightgowns, overalls, shorts, 
underpants, jackets, blazers, shoes, headwear. (4) Games, toys, 
namely plush toys, teddy bears, comfort objects, card games, 
dolls, role-playing games. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 11, 2011 under No. 
010009942 on wares.

1,529,990. 2011/06/01. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leveerkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XOBREN
WARES: Veterinary preparations, namely antioxidants; 
veterinary preparations, namely medication for relief of chronic 
renal failure; feed additives for medical use, vitamin and mineral 
preparations for animals; foodstuffs for animals; non-medicated 
additives for foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale 
chronique; additifs alimentaires à usage médical, préparations 
de vitamines et de minéraux pour animaux; aliments pour 
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animaux; additifs non médicamenteux destinés aux aliments 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,066. 2011/06/01. SAINT-GOBAIN ADFORS, (société par 
actions simplifiée), 517, avenue de la Boisse, 73000 
CHAMBERY, 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

NEXAMESH
MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques, 
nommément panneaux et fixations métalliques pour la 
construction; parements métalliques nommément parements de 
revêtement pour panneaux isolants pour la construction; fibres 
de verre pour l'isolation; tissus de fil de verre pour l'isolation; 
tissus pour l'isolation; panneaux de laine de verre renforcé de 
voile de verre; panneaux isolants revêtus de voile de verre pour 
l'isolation; matériaux isolants revêtus d'un surfaçage en voile de 
verre; matériaux de construction non-métalliques, à savoir Verre 
(sous forme de voile) pour la construction et pour la construction 
de toitures; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés et non, 
destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection 
contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, 
cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-toitures, 
bardages et complexes d'isolation sous étanchéité; tissus et 
tissus à maille en fibres de verre, destinés spécialement au 
renforcement des matières plastiques, du caoutchouc, des 
métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, à usage textile; 
tentures murales et revêtements muraux en matière textile 
nommément tapisseries; papiers peints, tentures murales et 
revêtements muraux non en matières textiles nommément 
revêtements muraux en matière plastique, de vinyle. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 792 649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
décembre 2010 sous le No. 10 3 792 649 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Metal construction materials, namely metal panels and 
fasteners for construction; metal cladding namely  covering 
panels for insulating panels for construction; fibreglass 
insulation; continuous filament yarn fabric for insulation; fabric for 
insulation; glass wool panels reinforced with glass fibre mats; 
insulating panels covered with glass fibre mats for insulation; 
insulating material covered with a glass fibre mat surfacing; non-
metal construction materials, namely glass (in the form of mats) 
for construction and roofing; panels, plates, rolls, surfaced and 
unsurfaced, for thermal and acoustic insulation and for protection 
from humidity and fire used in the construction of walls, 
partitions, ceilings, suspended ceilings, floors, roofs, false roofs, 
siding and insulating compounds that are watertight; fabric and 
mesh fabric made of glass fibre, specifically used to reinforce 
plastic, rubber, metal, asphalt, plaster and paper, for textile use; 
tapestries and wall coverings made of textiles namely tapestries; 
wallpaper, tapestries and wall coverings not made of textiles, 
namely wall coverings made of plastic, vinyl. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
792 649 in association with the same kind of wares. Used in 

FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
22, 2010 under No. 10 3 792 649 on wares.

1,530,094. 2011/06/01. ORTHOEVIDENCE INC., 4199 
Lakeshore Rd, Burlington, ONTARIO L7L 5A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE A.C.E. REPORT
WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing content and providing analysis of clinical 
research studies. SERVICES: Text editing, desktop publishing, 
book publishing and electronic publishing services in the field of 
medical research. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Documents imprimés ou téléchargeables, 
nommément résumés et analyses d'études de recherche 
clinique. SERVICES: Services d'édition de textes, de publication 
assistée par ordinateur, de publication de livres et d'édition 
électronique dans le domaine de la recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,231. 2011/06/02. Stimline Services Inc., 4985 - 72nd 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

STIMLINE
WARES: Oil and gas extraction equipment and accessories 
namely blenders, chemical additive units, coiled tubing rigs, 
nitrogen pumper units, wireline and logger units, acidizing units, 
utility skids and fracturing pumpers. SERVICES: Providing the 
services of maintenance, repair, overhauling and manufacturing 
of oil and gas extraction equipment and accessories namely 
blenders, chemical additive units, coiled tubing rigs, nitrogen 
pumper units, wireline and logger units, acidizing units, utility 
skids and fracturing pumpers. Used in CANADA since May 05, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires d'extraction du 
pétrole et du gaz, nommément mélangeurs, unités d'additifs 
chimiques, appareils de forage à tube spiralé, pompes à azote, 
camions de traitement de données et appareils électroniques, 
câbles métalliques et enregistreurs chronologiques 
automatiques, appareils d'acidification, châssis mobiles à usage 
général et pompes de fracturation. SERVICES: Offre de services 
d'entretien, de réparation, de remise en état et de fabrication 
d'équipement et d'accessoires d'extraction du pétrole et du gaz, 
nommément de mélangeurs, d'unités d'additifs chimiques, 
d'appareils de forage à tube spiralé, de pompes à azote, de 
camions de traitement de données et d'appareils électroniques, 
de câbles métalliques et d'enregistreurs chronologiques 
automatiques, d'appareils d'acidification, de châssis mobiles à 
usage général et de pompes de fracturation. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,530,232. 2011/06/02. Stimline Services Inc., 4985 - 72nd 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Oil and gas extraction equipment and accessories 
namely blenders, chemical additive units, coiled tubing rigs, 
nitrogen pumper units, wireline and logger units, acidizing units, 
utility skids and fracturing pumpers. SERVICES: Providing the 
services of maintenance, repair, overhauling and manufacturing 
of oil and gas extraction equipment and accessories namely 
blenders, chemical additive units, coiled tubing rigs, nitrogen 
pumper units, wireline and logger units, acidizing units, utility 
skids and fracturing pumpers. Used in CANADA since May 05, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires d'extraction du 
pétrole et du gaz, nommément mélangeurs, unités d'additifs 
chimiques, appareils de forage à tube spiralé, pompes à azote, 
camions de traitement de données et appareils électroniques, 
câbles métalliques et enregistreurs chronologiques 
automatiques, appareils d'acidification, châssis mobiles à usage 
général et pompes de fracturation. SERVICES: Offre de services 
d'entretien, de réparation, de remise en état et de fabrication 
d'équipement et d'accessoires d'extraction du pétrole et du gaz, 
nommément de mélangeurs, d'unités d'additifs chimiques, 
d'appareils de forage à tube spiralé, de pompes à azote, de 
camions de traitement de données et d'appareils électroniques, 
de câbles métalliques et d'enregistreurs chronologiques 
automatiques, d'appareils d'acidification, de châssis mobiles à 
usage général et de pompes de fracturation. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,530,238. 2011/06/02. Pandora Media, Inc., 2101 Webster 
Street, Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANDORA
SERVICES: Broadcasting services, namely digital audio 
broadcasting of radio programming via a global communications 
network; entertainment services, namely providing prerecorded 
music via a global communications network and providing 
prerecorded music according to consumer preferences via a 
global communications network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,173,558 on 
services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément services de 
radiodiffusion numérique d'émissions de radio au moyen d'un 
réseau de communication mondial; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée au moyen d'un 
réseau de communication mondial et offre de musique 

préenregistrée en fonction des préférences des consommateurs 
au moyen d'un réseau de communication mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3,173,558 en liaison avec les 
services.

1,530,277. 2011/06/02. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

ACCESSNOW
Consent of the City of Toronto, owner of official mark 903230, is 
of record.

WARES: Downloadable software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers, namely a mobile application 
for remote access to radiology images and reports. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ville de Toronto, propriétaire de la 
marque officielle no 903230, a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément application mobile pour l'accès à distance à des 
images et à des rapports de radiologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,333. 2011/06/03. YILDIZ HOLDING A.S., KISIKLI MAH, 
FERAH CAD. NO:2/4, 34692 B.CAMLICA, USKUDAR 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chocolate; chocolate products namely tablet 
chocolates and chocolate pralines. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat et pralines au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,408. 2011/06/03. Artin J. Zakarian, 9903 Wonderful Day 
Dr., Las Vegas, Nevada 89148, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

the RoboCup
WARES: (1) Portable drink holder. (2) Plastic holder for 
beverage containers to be affixed to walls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3834275 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Porte-gobelet portatif. (2) Support en 
plastique pour contenants à boissons à fixer aux murs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3834275 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,530,412. 2011/06/03. Canoe Financial L.P., #3900, 350-7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters o 
and e are brown. The remaining balance of the design is red.

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

WARES: Information and fact sheets and reports for clients 
regarding investments, name tags, promotional items, namely 
tombstones, watches, umbrellas, pens, coffee mugs, posters, 
hats, jackets, coats, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, golf tees, 
golf balls, drinking glasses, attaché cases, banners, drink 
coasters, three-ring binders, clip boards, book bags, computer 
bags. SERVICES:  Investment management and financial 
advisory services, namely structuring, implementation and sale 
of securities and investment vehicles, asset management and 
personal and corporate financial management services; (2) 
Financial services namely investment management, portfolio and 
fund management, managing investment funds of others and 
investment advice; mutual funds services namely mutual funds 
investments, mutual funds distribution and mutual funds 
brokerage; (3) Private and public debt and equity financing and 
follow-on investment management; investment in the form of 
private equity, venture capital, short to medium term bridge 
financing, debt financing, specialized funds, other funds of any 
nature; buying, selling and holding of securities; financial 
services namely, underwriting, distribution and trading of 
securities; financial services namely, merger, acquisition, 

restructuring and other corporate finance activities; financial and 
investment research; operation of a business offering financial 
information and services related to investing. Used in CANADA 
since October 27, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « o » et « e » sont brunes. Le reste du 
dessin est rouge.

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

MARCHANDISES: Fiches et rapports d'information pour des 
clients sur les placements, porte-noms, articles promotionnels, 
nommément pierres tombales, montres, parapluies, stylos, 
grandes tasses à café, affiches, chapeaux, vestes, manteaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, tés de golf, balles de golf, 
verres, mallettes, banderoles, sous-verres, reliures à trois 
anneaux, planchettes à pince, sacs à livres, étuis d'ordinateur. 
SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil 
financier, nommément structuration, mise en oeuvre et vente de 
valeurs mobilières et d'instruments de placement, gestion des 
actifs et services de gestion financière personnelle et 
d'entreprise; (2) Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de portefeuilles et de fonds, gestion de 
fonds de placement de tiers et conseils en placements; services 
de fonds communs de placement, nommément placement dans 
des fonds communs, distribution de fonds communs de 
placement et courtage de fonds communs de placement; (3) 
Financement privé et public par emprunt et par actions ainsi que 
gestion de placements subséquents; placements, en 
l'occurrence capitaux propres, capital de risque, préfinancement 
à court et à moyen terme, financement par emprunt, fonds 
spécialisés et autres fonds en tous genres; achat, vente et 
détention de valeurs mobilières; services financiers, nommément 
souscription, distribution et commerce de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément fusion, acquisition, 
restructuration et autres activités de financement d'entreprises; 
recherche en matière de finances et de placements; exploitation 
d'une entreprise offrant de l'information et des services financiers 
concernant les placements. Employée au CANADA depuis 27 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,545. 2011/06/06. Krowd Inc., 1, 304 Somerset Row SE, 
Medicine Hat, ALBERTA T1B 0L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

KROWD
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, jackets and coats. (2) Shoes and 
boots. SERVICES: (1) Hosting of music concerts. (2) Hosting of 
sporting events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
vestes et manteaux. (2) Chaussures et bottes. SERVICES: (1) 
Tenue de concerts. (2) Tenue de manifestations sportives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,530,617. 2011/06/06. The Prez Inc., 427 Tanager Bay, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K1E 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WHAT TO DO WITH THE KIDS
WARES: Downloadable printed matter, namely, written articles 
in the field of children's issues, greeting cards, activity sheets, t-
shirt iron ons, invitations, awards and certificates, mazes, word 
finds, scheduling sheets, contact sheets. SERVICES: (1) 
Providing an online website comprising information in the fields 
of activities and entertainment for children, namely games, 
crafts, party ideas, puzzles, jokes, birthday cards, balloon décor, 
books and travel information; providing an online website 
comprising information in the field of childcare, child health, child 
safety, child happiness and child well-being. (2) Providing an 
online directory advertising the wares and services of others in 
the fields of activities and entertainment for children, namely 
games, crafts, party ideas, puzzles, jokes, birthday cards, 
balloon décor, books and travel information; providing an online 
directory advertising the wares and services of others in the 
fields of childcare, child health, child safety, child happiness and 
child well-being. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares and on services (1); 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés téléchargeables, nommément 
articles portant sur les questions relatives aux enfants, cartes de 
souhaits, fiches d'activités, appliques au fer pour tee-shirt, 
invitations, prix et certificats, labyrinthes, mots cachés, feuilles 
de planification, feuilles de contrat. SERVICES: (1) Offre d'un 
site répertoire en ligne   présentant de l'information dans les 
domaines des activités et du divertissement pour enfants, 
nommément jeux, artisanat, idées de fêtes, casse-tête, blagues, 
cartes d'anniversaire, décorations avec des ballons, livres et 
information de voyage; offre d'un site Web présentant de 
l'information dans les domaines des soins aux enfants, de la 
santé de l'enfant, de la sécurité des enfants, du bonheur des 
enfants et du bien-être des enfants. (2) Offre d'un répertoire en 
ligne pour faire la publicité des marchandises et services de tiers 
dans les domaines des activités et du divertissement pour 
enfants, nommément jeux, artisanat, idées de fêtes, casse-tête, 
blagues, cartes d'anniversaire, décorations avec des ballons, 
livres et information de voyage; offre d'un répertoire en ligne 
pour faire la publicité des marchandises et services de tiers dans 
les domaines des soins aux enfants, de la santé de l'enfant, de 
la sécurité des enfants, du bonheur des enfants et du bien-être 
des enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 2010 en liaison avec les services (2).

1,530,625. 2011/06/06. Celanese International Corporation, 
1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas 752346034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

NAVE-10

WARES: Monomer for use in the manufacture of interior and 
exterior paints, coating applications, carpeting and adhesives. 
Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200936 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Monomère pour la fabrication de peintures 
d'intérieur et d'extérieur, de revêtements, de tapis et d'adhésifs. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85200936 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,638. 2011/06/06. MasterPieces Puzzle Co., 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Fantasy Glow in the Dark
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,530,735. 2011/06/07. Tyson Pet Products, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, AR  72762, 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: Dog chews and treats made from animal parts. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,915,094 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher et gâteries pour chiens à base 
de parties d'animaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,915,094 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,767. 2011/06/07. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CONTROLLOGIX
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WARES: Factory automation computer hardware. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under 
No. 2,412,742 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique d'automatisation des 
usines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2000 sous le No. 2,412,742 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,768. 2011/06/07. 6991254 Canada Ltd., 48 Cowburn 
Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4S 4T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SMARTSTART STRATEGIC
SERVICES: Consulting and training services in the field of 
business development, business management and 
administration, human resources and organizational 
performance; consulting services in the field of business, namely 
financial modeling and analysis; Business management and 
consulting services, namely, business administration, business 
management, business planning, business marketing and 
business development services in the form of start-up support for 
businesses of others for companies and organizations; Business 
networking and strategic planning services; Project management 
and business analysis on behalf of others in the field of business 
development, business management and administration, human 
resources and organizational performance; Business and 
proposal writing and editing on behalf of others in the filed of 
business administration, business management, business 
planning, business marketing and business development. Used
in CANADA since as early as June 09, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation dans les 
domaine suivants : prospection, gestion et administration des 
affaires, ressources humaines et rendement organisationnel; 
services de conseil dans le domaine des affaires, nommément 
analyse et création de modèles financiers; gestion des affaires et 
services de conseil, nommément administration des affaires, 
gestion des affaires, planification d'entreprise, marketing 
d'entreprise et services de création d'entreprises, à savoir 
soutien au démarrage des affaires de tiers, à savoir de sociétés 
et d'organismes; services de réseautage d'affaires et de 
planification stratégique; gestion de projets et analyse 
commerciale pour des tiers dans les domaines suivants : 
prospection, gestion et administration des affaires, ressources 
humaines et rendement organisationnel; rédaction et édition de 
documents d'affaires et de propositions dans les domaines 
suivants : administration des affaires, gestion des affaires, 
planification d'entreprise, marketing d'entreprise et prospection. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,530,776. 2011/06/07. MasterPieces Puzzle Co, 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Vertical Panoramic Paradise
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,530,778. 2011/06/07. MasterPieces Puzzle Co., 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Legends of the Silver Screen
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,530,779. 2011/06/07. MasterPieces Puzzle Co., 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Classics
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,530,781. 2011/06/07. MasterPieces Puzzle Co, 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,530,785. 2011/06/07. MasterPieces Puzzle Co, 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,530,800. 2011/06/07. Cougar Life Inc., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Transmission of messages among mobile phone 
users and on the Internet; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users; providing 
Internet voice communication services via the Internet; mobile 
phone based dating and social introduction services; Internet 
based dating and social introduction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphone mobile et sur Internet; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de services de communication vocale sur Internet; services de 
rencontres amoureuses ou sociales par téléphone mobile; 
services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,805. 2011/06/07. Cougar Life Inc., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE BIG & THE BEAUTIFUL
SERVICES: Transmission of messages among mobile phone 
users and on the Internet; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users; providing 
Internet voice communication services via the Internet; mobile 
phone based dating and social introduction services; Internet 
based dating and social introduction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphone mobile et sur Internet; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de services de communication vocale sur Internet; services de 
rencontres amoureuses ou sociales par téléphone mobile; 
services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,934. 2011/06/08. 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

BUY WHAT YOU NEED.  GET WHAT 
YOU WANT.

WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweaters, pants, 
shorts, hats, scarves, jackets, skirts and dresses; footwear 
namely, shoes, boots, rain boots, sandals, slippers, athletic 
shoes, beach footwear. SERVICES: The operation of a reward 
program for frequent shoppers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, 
vestes, jupes et robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
les acheteurs réguliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,063. 2011/06/09. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, D-
24340 Eckernförde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TUJADOR
WARES: (1) Liqueur. (2) Liqueur. Used in GERMANY on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2010 under 
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No. 008600074 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Liqueur. (2) Liqueur. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2010 sous le No. 
008600074 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,531,065. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

TRIAGEEP
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in data analysis and risk 
assessment relating to heart failure in patients with implanted 
cardiac devices. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224667 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse des données et l'évaluation 
des risques concernant l'insuffisance cardiaque chez les patients 
ayant des dispositifs cardiaques implantés. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224667 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,068. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

HF RISKVIEW
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in data analysis and risk 
assessment relating to heart failure in patients with implanted 
cardiac devices. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224677 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse des données et l'évaluation 
des risques concernant l'insuffisance cardiaque chez les patients 
ayant des dispositifs cardiaques implantés. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224677 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,070. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

EP RISKVIEW
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in data analysis and risk 
assessment relating to heart failure in patients with implanted 
cardiac devices. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224687 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse des données et l'évaluation 
des risques concernant l'insuffisance cardiaque chez les patients 
ayant des dispositifs cardiaques implantés. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224687 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,076. 2011/06/09. Schurman Fine Papers, 500 Chadbourne 
Road, Fairfield, CA 94533, 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

NIQUEA.D
WARES: (1) Bath oils; beauty gels, namely, bath gel; beauty 
lotions, namely, skin lotion; beauty soap, namely, body care 
soap; body and beauty care cosmetics; body creams; cosmetic 
bath salts; hair care preparations; perfumes and colognes; 
perfumes and toilet waters; perfuming sachets; potpourri; 
candles; disposable tableware, namely, knives, forks and 
spoons; tableware, namely, knives, forks and spoons; lamps, 
namely, floor lamps and table lamps; desk baskets for desk 
accessories; desk sets; gift bags; gift boxes; gift wrap paper; 
greeting cards; ink pens; note cards; note pad holders; note 
pads; note paper; organizers for stationery use; paper stationery, 
namely, writing paper; paper table linens; pencils; pens; photo 
storage boxes; photograph album pages; photograph albums; 
photographic albums; stationery, namely, writing paper and 
cards; stationery boxes; stationery cases; stationery folders; 
stationery writing paper and envelopes; stationery-type 
portfolios; sticker albums; wedding albums; magazine racks; 
mirrors, namely, hand-held mirrors and decorative wall mirrors; 
picture and photograph frames; plant racks; plate racks; pot 
racks; beverage glassware; candle holders; dinnerware; flower 
bowls; flower pots; flower vases; glass bowls; pot lids; pot 
stands; pots, namely, stock pots; vases; bed linen and table 
linen; scarves; sweaters. (2) Jewelry; art pictures; purses; 
furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, patio 
furniture, living room furniture, and dining room furniture; pillows; 
hats. SERVICES: Catalog ordering services in the field of a wide 
range of gift and household items, namely, jewelry, clothing, 
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furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, candles, 
tableware, glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; 
on-line retail store services in the field of a wide variety of 
consumer goods of others, namely, jewelry, clothing, furniture, 
lamps, writing paper and cards, perfume, candles, tableware, 
glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; on-line 
retail store services in the field of gift items, namely, jewelry, 
clothing, furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, 
candles, tableware, glassware, bed linens, bath products, and 
cosmetics; retail gift shops in the field of jewelry, clothing, 
furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, candles, 
tableware, glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; 
retail store services in the field of a wide range of gift and 
household items, namely, jewelry, clothing, furniture, lamps, 
writing paper and cards, perfume, candles, tableware, 
glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; web-based 
catalog services in the field of a wide range of gift and household 
items, namely, jewelry, clothing, furniture, lamps, writing paper 
and cards, perfume, candles, tableware, glassware, bed linens, 
bath products, and cosmetics. Priority Filing Date: January 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85208839 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services; June 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85338026 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles de bain; gels de beauté, 
nommément gel de bain; laits de beauté, nommément lotion 
pour la peau; savon de toilette, nommément savon pour le corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes pour 
le corps; sels de bain cosmétiques; produits de soins capillaires; 
parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; sachets 
parfumés; pot-pourri; bougies; couverts jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; lampes, nommément 
lampadaires et lampes de table; corbeilles pour accessoires de 
bureau; ensembles de bureau; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
papier-cadeau; cartes de souhaits; stylos; cartes de 
correspondance; supports à bloc-notes; blocs-notes; papier à 
lettres; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
papeterie, nommément papier à lettres; linges de table en 
papier; crayons; stylos; boîtes de rangement pour photos; pages 
d'albums photos; albums photos; albums photographiques; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et cartes de 
correspondance; boîtes pour articles de papeterie; étuis pour 
articles de papeterie; chemises de classement; papier à lettres et 
enveloppes pour le bureau; porte-documents; albums pour 
autocollants; albums de mariage; porte-revues; miroirs, 
nommément miroirs de poche et miroirs muraux décoratifs; 
cadres pour images et photos; porte-plantes; supports à 
assiettes; supports à casseroles; verres à boire; bougeoirs; 
articles de table; bols à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; bols 
de verre; couvercles pour pots; supports à pot; marmites, 
nommément chaudrons; vases; linge de lit et linge de table; 
foulards; chandails. (2) Bijoux; photos artistiques; sacs à main; 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle 
à manger; coussins; chapeaux. SERVICES: Services de 
commande par catalogue offrant un vaste éventail d'articles-
cadeaux et d'articles ménagers, nommément de bijoux, de 
vêtements, de mobilier, de lampes, de papier à lettres et de 
cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, 

de verrerie, de linge de lit, de produits de bain et de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'un vaste éventail de biens de consommation de tiers, 
nommément de bijoux, de vêtements, de mobilier, de lampes, de 
papier à lettres et de cartes de correspondance, de parfums, de 
bougies, de couverts, de verrerie, de linge de lit, de produits de 
bain et de cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'articles-cadeaux, nommément de bijoux, de
vêtements, de mobilier, de lampes, de papier à lettres et de 
cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, 
de verrerie, de linge de lit, de produits de bain et de 
cosmétiques; magasins de vente au détail de cadeaux dans le 
domaine des bijoux, des vêtements, du mobilier, des lampes, du 
papier à lettres et des cartes de correspondance, des parfums, 
des bougies, des couverts, de la verrerie, du linge de lit, des 
produits de bain et des cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail d'un vaste éventail d'articles-cadeaux et d'articles 
ménagers, nommément de bijoux, de vêtements, de mobilier, de 
lampes, de papier à lettres et de cartes de correspondance, de 
parfums, de bougies, de couverts, de verrerie, de linge de lit, de 
produits de bain et de cosmétiques; services de catalogue Web 
offrant un vaste éventail d'articles-cadeaux et d'articles 
ménagers, nommément des bijoux, des vêtements, du mobilier, 
des lampes, du papier à lettres et des cartes de correspondance, 
des parfums, des bougies, des couverts, de la verrerie, du linge 
de lit, des produits de bain et des cosmétiques. Date de priorité 
de production: 02 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85208839 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services; 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85338026 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,149. 2011/06/09. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

OPTIMA
WARES: Battery chargers, namely, automobile battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,218. 2011/06/10. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 531-8510, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PUSHBAN
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WARES: Adhesive tapes for haemostasis; adhesive bandage for 
haemostasis. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour hémostase; 
pansement adhésif pour hémostase. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,295. 2011/11/16. Donna Ford, 3060 Maidstone Cr., 
Bright's Grove, ONTARIO N0N 1C0

SERVICES: Operation of a website containing information in the 
field of healthy, organic foods; Online sale of organic food. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des aliments biologiques et de santé; vente en ligne 
d'aliments biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,348. 2011/06/10. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PENTAPOINT
WARES: Medical needles namely pen needles, hypodermic 
needles, lancets, syringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aiguilles médicales, nommément aiguilles de 
stylo injecteur, aiguilles hypodermiques, lancettes, seringues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,356. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance, and installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, switches and electrical panels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3,504,784 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation, entretien et installation de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires, d'interrupteurs 
et de panneaux électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,504,784 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,363. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

877-BEN-1776
SERVICES: Plumbing services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,771,332 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,771,332 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,407. 2011/06/13. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Three-wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories, namely, magnetic tank bags, motorcycle bags 
in the nature of seat storage bags, motorcycle bags in the nature 
of seat storage bags lateral storage bags, motor cases being 
structural parts of motorcycles, wheel rim covers, vehicle 
windscreens and windshields, vehicle windshield shade screens, 
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automotive windshield shade screens, anti-theft alarms for 
vehicles, disc brakes for three-wheeled motor vehicles, vehicle 
running boards, fitted and semi-fitted handle bar grip covers, 
handle bars, luggage carriers for vehicles, structural parts of 
vehicles in the nature of side leg shields to protect legs from the 
elements, motorcycle seat backs, gas and storage tank covers; 
engines, namely, engines for two, three, four-wheeled motor 
vehicles. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C005176 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à trois roues et leurs 
pièces et accessoires de rechange, nommément sacs de 
réservoir aimantés, sacs de moto, à savoir sacs de rangement 
pour sièges, sacs de moto, à savoir sacs de rangement pour 
sièges, sacs de rangement latéraux, étuis à moteur, en 
l'occurrence pièces de moto, enjoliveurs de roues, pare-brise de 
véhicules, pare-soleil pour pare-brise de véhicules, pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, 
freins à disques pour véhicule automobile à trois roues, barres 
de frottement de véhicule, housses de poignées de guidon 
ajustées et semi-ajustées, guidons, porte-bagages de véhicules, 
pièces de véhicules, à savoir protège-jambes latéraux pour 
protéger les jambes des éléments, dossiers de siège de motos, 
bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de stockage; 
moteurs, nommément moteurs pour véhicules motorisés à deux, 
trois ou quatre roues. Date de priorité de production: 12 mai 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C005176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,497. 2011/06/13. United Trading and Marketing Limited 
Company, U-Mark Co., New Akariya Building, floor 5, office 
5302, 60 Street, Malaz, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word ''U-MARK'' and the second portion (from left to right) of 
the Arabic characters are white. The letters of the word ''SPORT'' 
and the first portion (from left to right) of the Arabic characters 
are orange along with the  dot in the middle of the letter ''A'' of 
the word ''MARK'' and the dot within the third Arabic character in 
the second portion of the Arabic part of the mark, on a black 
background.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is ''U-MARK SPORT''. The translation provided by the 
applicant of the Arabic characters is U-MARK SPORT.

WARES: Fitness equipment namely exercise bikes, treadmills, 
rowing machines, elliptical trainers, steppers, cross trainers, 
multi gyms, strength training systems, heart rate monitors, 
medicine balls, resistance bands, foam rollers, balance boards, 
free weights; fitness accessories namely exercise balls, toning 
balls, exercise mats, yoga kits, Pilates kits, water bottles, sport 
bags, sweat bands; sport apparels namely athletic clothing, 
sports clothing; sport accessories namely caps, visors, 

headbands, watches, wallets, sunglasses, eyeglass bands, boot 
straps, rain covers, ski ties, ski bags; footwear namely athletic 
footwear, exercise footwear, sports footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot U-MARK et la deuxième partie 
(à partir de la gauche) des caractères arabes sont blancs. Les 
lettres du mot SPORT et la première partie (à partir de la 
gauche) des caractères arabes sont orange, de même que le 
point au milieu de la lettre A du mot MARK et le point au milieu 
du troisième caractère arabe de la deuxième partie arabe de la 
marque. L'arrière-plan est noir.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
U-MARK SPORT. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères arabes est U-MARK SPORT.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément vélos d'exercice, tapis roulants, rameurs, appareils 
d'entraînement elliptiques, simulateurs d'escalier, exerciseurs 
elliptiques, bancs de musculation, appareils de musculation, 
moniteurs de fréquence cardiaque, ballons lestés, bandes 
élastiques, rouleaux de mousse, planches d'équilibre, poids et 
haltères; accessoires de conditionnement physique, nommément 
balles et ballons d'exercice, balles tonifiantes, tapis d'exercice, 
matériel de yoga, matériel de Pilates, gourdes, sacs de sport, 
bandeaux absorbants; articles vestimentaires de sport, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport; 
accessoires de spor t ,  nommément casquettes, visières, 
bandeaux, montres, portefeuilles, lunettes de soleil, bandes de 
lunettes, sangles de bottes, housses imperméables, fixations de 
ski, housses à ski; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,532. 2011/06/07. Havelock Country Jamboree Inc., P.O. 
BOX 600, 10 COUNTY ROAD #48, HAVELOCK, ONTARIO K0L 
1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

HAVELOCK COUNTRY JAMBOREE
WARES: (1) Posters, sew-on patches, stickers, brochures, 
clothing namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, shorts, 
bandanas, ponchos, hats, visors, baseball caps, tote bags, 
portable chairs, aprons. (2) Digital visual discs containing music 
and images for personal use only. SERVICES: (1) Planning, 
organizing, producing an annual music festival featuring live 
musical performances; promoting the sale of tickets to an annual 
music festival featuring live musical performance through the 
distribution of printed materials and audio materials; 
entertainment services namely live musical performances, music 
festivals and concerts; the production of television commercials; 
and the production of radio commercials. (2) Operation of an 
internet website featuring information on the festival, music,
country music, and artists. Used in CANADA since 1990 on 
wares (1); August 1990 on services (1); August 1999 on services 
(2); 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches, appliques à coudre, 
autocollants, brochures, vêtements, nommément tee-shirts, 
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débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts, bandanas, 
ponchos, chapeaux, visières, casquettes de baseball, fourre-
tout, chaises portatives, tabliers. (2) Disques visuels numériques 
contenant de la musique et des images à usage strictement 
personnel. SERVICES: (1) Planification, organisation et 
production d'un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public; promotion de la vente de 
billets pour un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public par la distribution d'imprimés 
et de matériel audio; services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public, festivals de musique et 
concerts; production de messages publicitaires télévisés; et 
production de messages publicitaires radio. (2) Exploitation d'un 
site Web contenant de l'information sur le festival, la musique, la 
musique country et les artistes. Employée au CANADA depuis 
1990 en liaison avec les marchandises (1); août 1990 en liaison 
avec les services (1); août 1999 en liaison avec les services (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,533. 2011/06/07. Havelock Country Jamboree Inc., P.O. 
BOX 600, 10 COUNTY ROAD #48, HAVELOCK, ONTARIO K0L 
1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

WARES: (1) Posters, sew-on patches, stickers, brochures, 
clothing namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, shorts, 
bandanas, ponchos, hats, visors, baseball caps, tote bags, 
portable chairs, aprons. (2) Digital visual discs containing music 
and images for personal use only. SERVICES: (1) Planning, 
organizing, producing an annual music festival featuring live 
musical performances; promoting the sale of tickets to an annual 
music festival featuring live musical performance through the 
distribution of printed materials and audio materials; 
entertainment services namely live musical performances, music 
festivals and concerts; the production of television commercials; 
and the production of radio commercials. (2) Operation of an 
internet website featuring information on the festival, music, 
country music, and artists. Used in CANADA since 1990 on 
wares (1); August 1990 on services (1); August 1999 on services 
(2); 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches, appliques à coudre, 
autocollants, brochures, vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts, bandanas, 
ponchos, chapeaux, visières, casquettes de baseball, fourre-
tout, chaises portatives, tabliers. (2) Disques visuels numériques 
contenant de la musique et des images à usage strictement 
personnel. SERVICES: (1) Planification, organisation et 
production d'un festival annuel de musique présentant des 

prestations musicales devant public; promotion de la vente de 
billets pour un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public par la distribution d'imprimés 
et de matériel audio; services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public, festivals de musique et 
concerts; production de messages publicitaires télévisés; et 
production de messages publicitaires radio. (2) Exploitation d'un 
site Web contenant de l'information sur le festival, la musique, la 
musique country et les artistes. Employée au CANADA depuis 
1990 en liaison avec les marchandises (1); août 1990 en liaison 
avec les services (1); août 1999 en liaison avec les services (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,534. 2011/06/07. Havelock Country Jamboree Inc., P.O. 
BOX 600, 10 COUNTY ROAD #48, HAVELOCK, ONTARIO K0L 
1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

WARES: (1) Posters, sew-on patches, stickers, brochures, 
clothing namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, shorts, 
bandanas, ponchos, hats, visors, baseball caps, tote bags, 
portable chairs, aprons. (2) Digital visual discs containing music 
and images for personal use only. SERVICES: (1) Planning, 
organizing, producing an annual music festival featuring live 
musical performances; promoting the sale of tickets to an annual 
music festival featuring live musical performance through the 
distribution of printed materials and audio materials; 
entertainment services namely live musical performances, music 
festivals and concerts; the production of television commercials; 
and the production of radio commercials. (2) Operation of an 
internet website featuring information on the festival, music, 
country music, and artists. Used in CANADA since 1990 on 
wares (1); August 1990 on services (1); August 1999 on services 
(2); 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches, appliques à coudre, 
autocollants, brochures, vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts, bandanas, 
ponchos, chapeaux, visières, casquettes de baseball, fourre-
tout, chaises portatives, tabliers. (2) Disques visuels numériques 
contenant de la musique et des images à usage strictement 
personnel. SERVICES: (1) Planification, organisation et 
production d'un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public; promotion de la vente de 
billets pour un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public par la distribution d'imprimés 
et de matériel audio; services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public, festivals de musique et 
concerts; production de messages publicitaires télévisés; et 
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production de messages publicitaires radio. (2) Exploitation d'un 
site Web contenant de l'information sur le festival, la musique, la 
musique country et les artistes. Employée au CANADA depuis 
1990 en liaison avec les marchandises (1); août 1990 en liaison 
avec les services (1); août 1999 en liaison avec les services (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,535. 2011/06/07. Havelock Country Jamboree Inc., P.O. 
BOX 600, 10 COUNTY ROAD #48, HAVELOCK, ONTARIO K0L 
1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

WARES: (1) Posters, sew-on patches, stickers, brochures, 
clothing namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, shorts, 
bandanas, ponchos, hats, visors, baseball caps, tote bags, 
portable chairs, aprons. (2) Digital visual discs containing music 
and images for personal use only. SERVICES: (1) Planning, 
organizing, producing an annual music festival featuring live 
musical performances; promoting the sale of tickets to an annual 
music festival featuring live musical performance through the 
distribution of printed materials and audio materials; 
entertainment services namely live musical performances, music 
festivals and concerts; the production of television commercials; 
and the production of radio commercials. (2) Operation of an 
internet website featuring information on the festival, music, 
country music, and artists. Used in CANADA since 1990 on 
wares (1); August 1990 on services (1); August 1999 on services 
(2); 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches, appliques à coudre, 
autocollants, brochures, vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts, bandanas, 
ponchos, chapeaux, visières, casquettes de baseball, fourre-
tout, chaises portatives, tabliers. (2) Disques visuels numériques 
contenant de la musique et des images à usage strictement 
personnel. SERVICES: (1) Planification, organisation et 
production d'un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public; promotion de la vente de 
billets pour un festival annuel de musique présentant des 
prestations musicales devant public par la distribution d'imprimés 
et de matériel audio; services de divertissement, nommément 
prestations musicales devant public, festivals de musique et 
concerts; production de messages publicitaires télévisés; et 
production de messages publicitaires radio. (2) Exploitation d'un 
site Web contenant de l'information sur le festival, la musique, la 
musique country et les artistes. Employée au CANADA depuis 
1990 en liaison avec les marchandises (1); août 1990 en liaison 
avec les services (1); août 1999 en liaison avec les services (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,578. 2011/06/14. Savvy Company Inc., 135 Pineridge 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Wine; packaging and carrying cases for wine made 
of paper, cardboard, plastic and fabric; coasters made of 
cardboard and paper; gift bags; tissue paper, wrapping paper; 
stickers for attaching to bottles; gift boxes made of wood, paper 
and/or cardboard; carrying bags and backpacks for carrying 
wine; bottle tags, gift sets composed of one or more of the 
foregoing items; printed materials, namely, brochures and 
newsletters containing information on the topics of wine, wine 
tasting, wine pairing, wine makers and the wine industry; gift 
certificates. (2) Cheese, packaging and carrying cases for 
cheese made of paper, cardboard, plastic and fabric; printed 
materials, namely, brochures and newsletters containing 
information on the topics of cheese, cheese tasting, cheese 
makers and the cheese industry; beer; packaging and carrying 
cases for beer made of paper, cardboard, plastic and fabric; 
glassware, namely, beer glasses, beer mugs and beer steins; 
printed materials, namely, brochures and newsletters containing 
information on the topics of beer, beer tasting, beer makers and 
the beer industry; glassware, namely, wine glasses; decanters; 
corkscrews. SERVICES: (1) Operation of a wine club, namely, a 
club for the purchase of wine and education in the fields of wine, 
wine tasting, wine pairing, wine makers and the wine industry; 
marketing services, namely, advertising, the promotion of wine to 
others through the provision of education and entertainment 
events featuring wine, the publication of printed and electronic 
materials, namely, brochures, reports, newsletters and 
educational materials discussing wine, the hosting of tasting 
events, tasting dinners and food and beverage shows featuring
wine, the hosting of food and beverage related corporate events 
and private parties featuring wine, the offering of courses, 
seminars and other educational events in the fields of wine, wine 
tasting, wine pairing, wine producers, the wine industry, and the 
operation of a wine club, namely, a club for the purchase of wine 
and education in the fields of wine, wine tasting, wine pairing, 
wine producers and the wine industry, sale and distribution of 
wines to others. (2) Operation of a beer club, namely, a club for 
the purchase of beer and education in the field of beer, beer 
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tasting, beer makers and the beer industry; marketing services, 
namely, advertising, the promotion of beer to others through the 
provision of education and entertainment events featuring beer, 
the publication of printed and electronic materials, namely, 
brochures, reports, newsletters and educational materials 
discussing beer, the hosting of tasting events, tasting dinners 
and food and beverage shows featuring beer, the hosting of food 
and beverage related corporate events and private parties 
featuring beer, the offering of courses, seminars and other 
educational events in the fields of beer, beer tasting, beer 
pairing, beer producers, the beer industry, and the operation of a 
beer club, namely, a club for the purchase of beer and education 
in the fields of beer, beer tasting, beer pairing, beer producers 
and the beer industry, sale and distribution of beer to others; 
operation of a cheese club, namely, a club for the purchase of 
cheese and education in the fields of cheese, cheese tasting, 
cheese makers and the cheese industry; marketing services, 
namely, advertising, the promotion of cheese to others through 
the provision of education and entertainment events featuring 
cheese, the publication of printed and electronic materials, 
namely, brochures, reports, newsletters and educational 
materials discussing cheese, the hosting of tasting events, 
tasting dinners and food and beverage shows featuring cheese, 
the hosting of food and beverage related corporate events and 
private parties featuring cheese, the offering of courses, 
seminars and other educational events in the fields of cheese, 
cheese tasting, cheese pairing, cheese producers, the cheese 
industry, and the operation of a cheese club, namely, a club for 
the purchase of cheese and education in the fields of cheese, 
cheese tasting, cheese pairing, cheese producers and the 
cheese industry, sale and distribution of cheese to others. Used
in CANADA since October 2005 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vin; contenants d'emballage et de 
transport du vin faits de papier, de carton, de plastique et de 
tissu; sous-verres de carton et de papier; sacs-cadeaux; papier-
mouchoir, papier d'emballage; autocollants à fixer aux bouteilles; 
boîtes-cadeaux faites de bois, de papier et/ou de carton; cabas 
et sacs à dos pour transporter le vin; étiquettes pour bouteilles, 
ensembles-cadeaux composés d'un ou de plusieurs des articles 
susmentionnés; imprimés, nommément brochures et bulletins 
d'information sur le vin, la dégustation des vins, 
l'accompagnement des vins, les viticulteurs et l'industrie vinicole; 
chèques-cadeaux. (2) Fromage, contenants d'emballage et de 
transport du fromage faits de papier, de carton, de plastique et 
de tissu; imprimés, nommément brochures et bulletins 
d'information sur le fromage, la dégustation des fromages, les 
fromagers et l'industrie fromagère; bière; contenants d'emballage 
et de transport de la bière faits de papier, de carton, de plastique 
et de tissu; articles en verre, nommément verres à bière, chopes; 
imprimés, nommément brochures et bulletins d'information sur la 
bière, la dégustation des bières, les brasseurs et l'industrie de la 
bière; articles en verre, nommément verres à vin; carafes à 
décanter; tire-bouchons. SERVICES: (1) Exploitation d'un club 
d'amateurs de vin, nommément club pour l'achat de vins et pour 
de la formation dans les domaines du vin, de la dégustation de 
vins, de l'accord des vins, des viticulteurs et de l'industrie 
vinicole; services de marketing, nommément publicité, promotion 
de vins pour des tiers par l'offre de formation et d'activités de 
divertissement sur le vin, par la publication de documents 
imprimés et de matériel électronique, nommément de brochures, 

de rapports, de bulletins d'information et de matériel 
pédagogique sur le vin, par la tenue d'activités de dégustation, 
de repas de dégustation et de salons, dans l'industrie 
alimentaire, portant sur le vin, par la tenue d'activités d'entreprise 
concernant les aliments et boissons et de réceptions privées 
offrant du vin, par l'offre de cours, de conférences et d'autres 
activités éducatives dans les domaines du vin, de la dégustation 
de vins, de l'accord des vins, des producteurs de vins et de 
l'industrie vinicole ainsi que par l'exploitation d'un club 
d'amateurs de vin, nommément club pour l'achat de vins et pour 
de la formation dans les domaines du vin, de la dégustation de 
vins, de l'accord des vins, des producteurs de vins et de 
l'industrie vinicole, vente et distribution de vins de tiers. (2) 
Exploitation d'un club d'amateurs de bière, nommément club 
pour l'achat de bières et pour de la formation dans les domaines 
de la bière, de la dégustation de bières, des brasseurs et de 
l'industrie de la bière; services de marketing, nommément 
publicité, promotion de bières pour des tiers par l'offre de 
formation et d'activités de divertissement sur la bière, par la 
publication de documents imprimés et de matériel électronique, 
nommément de brochures, de rapports, de bulletins 
d'information et de matériel pédagogique sur la bière, par la 
tenue d'activités de dégustation, de repas de dégustation et de 
salons, dans l'industrie alimentaire, portant sur la bière, par la 
tenue d'activités d'entreprise concernant les aliments et boissons 
et de réceptions privées offrant de la bière, par l'offre de cours, 
de conférences et d'autres activités éducatives dans les 
domaines de la bière, de la dégustation de bières, de l'accord 
des bières, des brasseurs et de l'industrie de la bière, vente et 
distribution de bières de tiers; exploitation d'un club d'amateur de 
fromage, nommément club pour l'achat de fromages et pour de 
la formation dans les domaines du fromage, de la dégustation de 
fromages, des fromagers et de l'industrie fromagère; services de 
marketing, nommément publicité, promotion de fromages pour 
des tiers par l'offre de formation et d'activités de divertissement 
sur le fromage, par la publication de documents imprimés et de 
matériel électronique, nommément de brochures, de rapports, de 
bulletins d'information et de matériel pédagogique sur le 
fromage, par la tenue d'activités de dégustation, de repas de 
dégustation et de salons, dans l'industrie alimentaire, portant sur 
le fromage, par la tenue d'activités d'entreprise concernant les 
aliments et boissons et de réceptions privées offrant du fromage, 
par l'offre de cours, de conférences et d'autres activités 
éducatives dans les domaines du fromage, de la dégustation de 
fromages, de l'accord des fromages, des fromagers et de 
l'industrie fromagère ainsi que par l'exploitation d'un club 
d'amateurs de fromage, nommément club pour l'achat de 
fromages et pour de la formation dans les domaines du fromage, 
de la dégustation de fromages, de l'accord des fromages, des 
fromagers et de l'industrie fromagère, vente et distribution de 
fromages de tiers. Employée au CANADA depuis octobre 2005 
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).
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1,531,588. 2011/06/14. Seeder Connect Corporation, 10451 
Shellbridge Way, Suite 113, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SEEDERPOST
SERVICES: operation of an online networking website to 
facilitate business and social networking between individuals 
and/or businesses, and providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards and the sharing of information, data, 
audio and video content, all for social and business networking 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage en ligne 
pour faciliter le réseautage social et d'affaires entre les 
personnes et/ou les entreprises, et offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant l'échange de 
renseignements, de données, de contenu audio et vidéo, tous à 
des fins de réseautage social et d'affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,531,597. 2011/06/14. Topview Technology Corp., #123 -
14488 Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

WARES: Small electric kitchen appliances. Used in CANADA 
since April 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils électriques de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 19 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,650. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, 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 word 
SPECIALIST is red on a grey background.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; cleaning preparation for use on metal surfaces; all-
purpose penetrating and lubricating oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPECIALIST est rouge sur un arrière-plan 
gris.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; produit de nettoyage pour les surfaces de métal; 
huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,685. 2011/06/14. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPTIFILL
SERVICES: marketing program to convey the benefits of a multi-
chemical product approach to providing higher filler capabilities 
to the paper manufacturing industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Programme de marketing pour communiquer les 
avantages d'une approche utilisant plusieurs produits chimiques, 
qui offrira de meilleures utilisations des agents de remplissage 
dans l'industrie papetière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,707. 2011/06/14. GROUPE AEROPLAN INC., 5100 de 
Maisonneuve Street West, Montréal, QUEBEC H4A 3T2 
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

AIMIA
WARES: Computer software for database management; 
computer software for processing and analyzing business data 
and market information; computer software for the segmentation 
and analysis of customer purchasing habits and patterns and 
sku-level purchasing data; computer software for the 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes and loyalty reward programs; electronic 
periodicals in the field of loyalty marketing, customer relationship 
management, customer data analytics, promotional incentive 
schemes, consumer packaged goods, data analytics and 
computer software and information technology related to the 
foregoing; magnetically encoded cards for the collection and 
redemption of points relating to customer loyalty reward and 
sales and promotional incentive programs and sales promotions; 
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit 
cards; mobile applications namely software for mobile devices 
for the organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes and loyalty reward programs; 
mobile applications namely software for mobile devices for 
assisting customers in obtaining information about their account 
in loyalty reward programs; Mobile phone and tablet applications 
for the dissemination of information and advertising, promoting 
and marketing the products of third parties; software for use in 
data processing and data management in the field of business 
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data analysis and market analysis; software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over the 
internet or other communications network; airline tickets; cards 
for use in connection with loyalty programs, sales and 
promotional incentive schemes and promotional services; 
certificates for air and holiday travel; redeemable cheques for 
travel or merchandise in connection with employee incentive 
programs; incentive gift catalogues; instructional and teaching 
material namely manuals and instructional videos in the field of 
the organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes and loyalty reward programs; 
Instructional and teaching materials, namely manuals and 
instructional videos in the field of data analysis; newspapers, 
periodicals, and magazines in the field of business data analysis 
and market data analysis; paper, paper articles and printed 
matter, namely, leaflets, posters, stickers, pens, diaries, 
calendars, brochures, vouchers, tickets, labels, pamphlets, 
newspapers, prospectuses, catalogues, magazines, periodicals, 
books; printed matter, namely, newspapers, magazines and 
periodicals all featuring information about customer loyalty 
reward and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions; printed matter, namely, printed reports in the field of 
business data analysis and market data analysis; publications, 
namely, books in the field of business data analysis and market 
data analysis; promotional material, namely, brochures and 
pamphlets featuring information about customer loyalty reward 
and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions; trading stamps and coupons and associated savings 
plans; vouchers for travel by air and for holidays including 
upgrade vouchers and discount vouchers. SERVICES:
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program; advertising agency services; advertising and 
promotion of the sales of goods and services of others through 
purchase continuity programs consisting of the distribution of 
points or miles which can be redeemed for goods, services or 
money from a catalogue, participating merchants and service 
providers; advertising services rendered to third parties, namely 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; advertising, namely dissemination of 
advertising matter, publication of publicity texts, organisation of 
exhibitions for commercial purposes, opinion polls, sales 
promotion, distribution of samples, management of data files, 
information or business inquiries, commercial administration, 
service of promotion attached to programs of development of 
customer loyalty, organisation, implementing and supervision of 
sales and of a system of promotional premiums; advertising, 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes for others; advertising, planning and 
operation of sales promotion for others; advisory and 
consultancy services relating to database management and 
marketing; advisory services relating to market research; 
analysis of market research data; arranging and conducting 
customer loyalty reward and promotional incentive programs and 
trade show exhibitions for commercial or advertising purposes in 
the field of customer loyalty reward and sales and promotional 
incentive programs and sales promotions; business consultancy 
and business information relating to sales and promotional 
incentive or loyalty schemes; business data analysis; business 
information, namely providing marketing, systems and 
operational information regarding the operation of reward 
programs; business management services; business research 
and analysis relating to sales and promotional incentive or loyalty 

schemes; business research services namely, analysis of market 
research data with respect to specific business locations, 
providing analysis of retail data in the nature of customer 
transactions and consumer behaviour as it relates to specific 
business locations; business services namely, providing and 
managing computer databases regarding customer loyalty 
reward and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions and companies participating in such promotions; 
collection of business information relating to market analysis and 
research; compiling and analyzing market research data; 
computer software design; computerised point of sale data 
collection services for retailers; conducting employee incentive
award programs for others to promote, recognize, and award 
employee performance through the distribution of prepaid stored 
value cards and points or miles which can be redeemed for 
goods and services from a catalogue, participating merchants 
and service providers; consulting in the field of market research; 
consulting services relating to the issuance, redemption and 
expiry of points or miles which can be redeemed for goods and 
services of participating merchants and service providers, and 
the calculation thereof and the calculation of estimates of points 
or miles issued that will never be redeemed; creating and 
operating online communities for users to form virtual 
communities and engage in social networking; customer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes, 
namely, providing incentive award programs for customers to 
promote the sale of products and services of others ; issuance, 
management and the settlement of trading stamps and electronic 
points type schemes; issuing stored value cards and pre-paid 
purchase cards; providing stored value and pre-paid card 
services, namely, electronic processing of payments made 
through stored value and pre-paid purchase cards and 
transmission of payment data; market analysis services; market 
research services; marketing consulting services in the field of 
customer loyalty strategies, promotion strategies, pricing and 
discount strategies; marketing relationship strategy services, 
namely strategies to obtain and maintain customer loyalty to third
party companies, namely customer base identification strategies 
and customer knowledge and relationship management, 
retention strategies and added value services management, as 
in prizes and rewards, access to information and discounts; 
marketing research, information supply (commercial information 
agencies), administration of accommodation service (hotels), 
preparation, auditing and certification of financial statements; 
organisation of competitions and commercial activities for 
advertising or business purposes; organisation, operation and 
supervision of loyalty programs and of sales and promotional 
incentive schemes; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points for credit card use; promoting the services of operators of 
and participants in customer loyalty reward and sales and 
promotional incentive programs and sales promotions through 
the distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; promoting wares and services 
through the distribution of discount cards; providing collection of 
business information and data namely, providing computerized 
point of sale data collection services for retailers; providing 
databases featuring business data analysis and market data 
analysis; providing incentive award programs for customers, 
employees and business partners through the distribution of 
prepaid stored value cards for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty; providing information in the field of on-line 
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computer tracking of sales objectives and fulfilment services for 
performance incentives by means of a global computer network; 
provision of business management information; publicity 
broadcasting services for others; retail store reward programs; 
services of catalogue sales; services of obtaining benefits and 
discounts for commercial clients in the purchasing of goods and 
services for third parties; shopping retail services and electronic 
shopping retail services all connected with automobile goods and 
equipment, publications, stationery, cds, dvds; shopping retail 
services and electronic shopping retail services all connected 
with credit and debit card services, financial and insurance 
services; providing online store services in the field of general 
consumer merchandise and general consumer services for the 
products and services of others; on-line computer tracking and 
fulfilment service for performance incentives; brokerage, 
administration, information and intermediation of insurances of 
any kind; charge card services; credit card services, credit card 
reward program services; electronic credit and debit 
transactions; electronic funds transfer; financial analysis 
consultation services; financial guarantee services relating to 
home and auto renovation, repair and emergency referral 
services; insurance services; operation of an online store where 
customers may redeem points in exchange for prepaid cards, 
travel services, media, entertainment, restaurant services, 
holidays, treatments, electronics, clothing, footwear, headgear, 
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewellery, 
hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal 
care products, toys, games; pre-paid card services; smart card 
services, namely electronic payment card data storage services, 
electronic cash services, cash disbursement, cash replacement 
rendered by credit card, debit card or prepaid card, electronic 
cash transactions, bill payment services, deposit access and 
automated teller machine services, payment processing 
services, transaction authentication and verification services; 
online travel booking services; pre-paid travel card services; 
travel agency services; travel reward programs; traveller cheque 
issuance; organizing and managing events namely, talks, 
courses, seminars, fairs, expositions, competitions, conferences, 
and symposiums, educational and of leisure; providing of training 
in the field on loyalty reward programs; arranging, booking and 
reservation of travel, accommodation, meals, refreshments, 
holidays, tours and cruises; industrial analysis and research 
services; information systems design; interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images online; new product research and 
development services for others; developing computer software 
applications for mobile phones and portable devices; identity 
theft and fraud prevention services namely, providing notification 
of potential or actual identity theft by monitoring internet 
websites, message boards, chat rooms, blogs, newsgroups and 
other online locations for the appearance of user-specified data; 
on-line social networking services; title monitoring and fraud 
prevention services to protect owners from fraudulent transfers 
or encumbrances of their property; providing a card registry 
program which includes loss, cancellation and replacement 
services, document registration services, cellular phone 
registration services, fraud protection; providing information, 
consulting, referral and dispatch services in the fields of home 
repair, maintenance and renovations, locksmith services, 
automobile repair and maintenance, emergency roadside 
assistance, automobile purchasing and vending, personal 
messaging services (voicemail), warranty pre-expiry reminder 
services, lost key return services, document registry services, 

travel itinerary and route-planning services; providing a 
monitoring program namely, a credit card registry program for 
cancellation and replacement of lost or stolen cards, protection 
against fraudulent charges, expiry date reminder service, 
provision of replacement ticket and cash if cards lost or stolen 
while travelling, change of address notification to card 
companies, magazines and subscriptions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de traitement et d'analyse de données commerciales et 
d'information sur le marché; logiciels de segmentation et 
d'analyse des habitudes d'achat des clients, des tendances et 
des données d'achats selon les UGS; logiciels pour 
l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes 
incitatifs de vente et de promotion et de programmes de 
fidélisation; périodiques électroniques dans les domaines 
suivants : marketing de fidélisation, gestion des relations avec la 
clientèle, analyse de données sur la clientèle, programmes 
incitatifs promotionnels, biens de consommation emballés, 
analyse de données ainsi que logiciels et technologies de 
l'information concernant les éléments susmentionnés; cartes 
magnétiques codées pour la collecte et le rachat de points de 
programmes de fidélisation, de programmes incitatifs de vente et 
de promotion et de programmes de promotion des ventes; cartes 
de crédit magnétiques; cartes de débit magnétiques; applications 
pour services mobiles, nommément logiciels pour appareils 
mobiles pour l'organisation, l'exploitation et la supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion et de 
programmes de fidélisation; applications pour services mobiles, 
nommément logiciels pour appareils mobiles pour aider les 
clients à obtenir de l'information sur leur compte de programmes 
de fidélisation de la clientèle; applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la diffusion d'information et 
de publicité, la promotion et le marketing des produits de tiers; 
logiciels de traitement et de gestion de données dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 
du marché; logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre autrement de contenu et d'information électroniques sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication; billets 
d'avion; cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion et à des services de promotion; certificats pour 
voyages en avion et vacances; chèques échangeables contre 
des voyages ou des marchandises associées aux programmes 
d'encouragement pour les employés; catalogues de cadeaux 
d'encouragement; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels et vidéos éducatives dans le domaine de 
l'organisation, de l'exploitation et de la supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion et de 
programmes de fidélisation; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels et vidéos éducatives dans le domaine de 
l'analyse de données; journaux, périodiques et magazines dans 
les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données sur le marché; papier, articles en papier et 
imprimés, nommément feuillets, affiches, autocollants, stylos, 
agendas, calendriers, brochures, bons d'échange, billets, 
étiquettes, dépliants, journaux, prospectus, catalogues, 
magazines, périodiques, livres; imprimés, nommément journaux, 
magazines et périodiques contenant tous de l'information sur 
des programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs de vente et de promotion et des programmes de 
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promotion des ventes; imprimés, nommément rapports imprimés 
dans les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données sur le marché; publications, nommément 
livres dans les domaines de l'analyse de données commerciales 
et de l'analyse de données sur le marché; matériel promotionnel, 
nommément brochures et dépliants contenant de l'information 
sur des programmes de fidélisation de la clientèle, des 
programmes incitatifs de vente et de promotion et des 
programmes de promotion des ventes; timbres-primes, bons de 
réduction et programmes d'économies connexes; bons 
d'échange pour le transport par avion et les vacances, y compris 
bons de surclassement et bons de réduction. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'agence 
de publicité; publicité et promotion de la vente de produits et de 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation, à 
savoir distribution de points ou de milles qui peuvent être 
échangés contre des produits, des services ou de l'argent à 
partir d'un catalogue ou chez les commerçants et les 
fournisseurs de services participants; services de publicité pour 
le compte de tiers, nommément organisation, exploitation et 
supervision de programmes incitatifs de vente et de promotion; 
publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire, 
publication de textes publicitaires, organisation d'expositions 
commerciales, sondages d'opinion, promotion des ventes, 
distribution d'échantillons, gestion de fichiers de données, 
demandes d'information ou de renseignements commerciaux, 
administration commerciale, services de promotion connexes 
aux programmes de développement de la fidélisation de la 
clientèle, organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes
et d'un système de primes; publicité, organisation, exploitation et 
supervision des ventes et des programmes incitatifs 
promotionnels pour des tiers; publicité, planification et 
exploitation de la promotion des ventes pour des tiers; services 
de conseil ayant trait à la gestion de bases de données et au 
marketing; services de conseil ayant trait aux études de marché; 
analyse de données d'étude de marché; organisation et tenue de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs promotionnels ainsi que de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs de vente et de promotion et des programmes de 
promotion des ventes; conseils aux entreprises et 
renseignements commerciaux ayant trait aux programmes 
incitatifs de vente et de promotion ou aux programmes de 
fidélisation; analyse de données commerciales; renseignements 
commerciaux, nommément offre de marketing, de systèmes et 
d'information opérationnel l e  ayant trait à l'exploitation de 
programmes de fidélisation; services de gestion des affaires; 
recherche et analyse commerciales ayant trait aux programmes 
incitatifs de vente et de promotion ou aux programmes de 
fidélisation; services de recherche commerciale, nommément 
analyse de données d'étude de marché sur des endroits précis, 
offre d'analyse de données sur la vente au détail, à savoir sur les 
opérations faites par les consommateurs et le comportement des 
consommateurs dans des endroits précis; services 
commerciaux, nommément offre et gestion de bases de données 
de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
incitatifs de vente et de promotion et de programmes de 
promotion des ventes ainsi que d'entreprises qui participent à 
ces promotions; collecte de renseignements commerciaux ayant 
trait aux analyses et aux études de marché; compilation et 
analyse de données d'études de marché; conception de 

logiciels; services de collecte informatique de données sur les 
points de vente pour les détaillants; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour des tiers afin de 
promouvoir, de reconnaître et de récompenser le rendement des 
employés par la distribution de cartes porte-monnaie prépayées 
et de points ou de milles qui peuvent être échangés contre des 
produits et des services par catalogue ou chez les commerçants 
et fournisseurs de services participants; conseils dans le 
domaine des études de marché; services de conseil ayant trait à 
l'émission, au rachat et à l'expiration de points ou de milles qui 
peuvent être échangés contre des produits et des services chez 
les commerçants et les fournisseurs de services participants et 
calcul connexes, estimation des points ou des milles alloués qui 
ne seront jamais réclamés; création et exploitation de 
communautés en ligne pour utilisateurs pour former des 
communautés virtuelles, s'adonner au réseautage social; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément offre de 
programmes de récompenses pour clients afin de promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers; émission, gestion et 
règlement associés aux timbres à échanger et aux programmes 
de points électroniques; émission de cartes porte-monnaie et de 
cartes d'achat prépayées; offre de services de cartes porte-
monnaie et de cartes prépayées, nommément traitement 
électronique de paiements effectués au moyen de cartes porte-
monnaie et de cartes d'achat prépayées ainsi que transmission 
de données de paiement; services d'analyse de marché; 
services d'étude de marché; services de conseil en marketing 
dans les domaines des stratégies de fidélisation de la clientèle, 
stratégies de promotion, stratégies d'établissement de prix et de 
rabais; services de stratégie en marketing des relations, 
nommément stratégies visant à obtenir et à conserver la fidélité 
de la clientèle de tiers, nommément stratégies d'identification de 
la clientèle et gestion de la connaissance de la clientèle et des 
relations avec la clientèle, stratégies de fidélisation et gestion 
des services à valeur ajoutée, comme prix et récompenses, 
accès à l'information et aux rabais; recherche en marketing, 
diffusion d'information (agences de renseignements 
commerciaux), administration de services d'hébergement 
(hôtels), préparation et vérification d'états financiers, et 
production des attestations connexes; organisation de concours 
et d'activités commerciales à des fins publicitaires ou 
commerciales; organisation, exploitation et surveillance de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs de vente 
et de promotion; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de produits et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion des 
services d'opérateurs et de participants de programmes de 
fidélisation, de programmes incitatifs de vente et de promotion et 
de programmes de promotion des ventes par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé et audio et par l'offre de conseils 
en matière de promotion des ventes; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; offre de collecte de renseignements commerciaux, 
nommément offre de service informatisé de collecte de données 
sur les points de vente pour détaillants; offre de bases de 
données d'analyse de données commerciales et d'analyse de 
données de marché; offre de programmes de récompenses pour 
les clients, les employés et les partenaires commerciaux par la 
distribution de cartes porte-monnaie prépayées pour promouvoir 
et récompenser la fidélité; diffusion d'information dans le 
domaine du suivi en ligne des objectifs de vente et des services 
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de règlement associés aux mesures incitatives au rendement au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information sur 
la gestion des affaires; services de diffusion de publicités; 
programmes de récompenses d'un magasin de vente au détail; 
services de vente par catalogue; services d'obtention 
d'avantages et de rabais pour entreprises pour l'achat de 
produits et de services pour des tiers; services de vente au détail 
et services électroniques de vente au détail tous liés aux 
produits et à l'équipement pour automobiles, publications, 
articles de papeterie, CD, DVD; services de vente au détail et
services électroniques de vente au détail tous liés aux services 
bancaires, financiers et d'assurance; rassemblement, pour le 
compte de tiers de fournisseurs de services permettant aux 
consommateurs de voir et de choisir ces services, nommément 
services bancaires, services financiers et services d'assurance, 
services de club automobile, services de télécommunication, 
services d'art floral, services d'enchères en ligne, services de 
santé et de beauté, services de billetterie et de divertissement, 
services de réservations de voyages et de vacances, services de 
réservation d'hébergement, services de location de véhicules, 
services de stations-service, services de réparation 
d'habitations; service de suivi et de règlement en ligne pour les 
mesures incitatives au rendement; courtage, administration, 
intermédiation en assurance et information connexe; services de 
cartes de paiement; services de cartes de crédit, services de 
programmes de récompenses pour cartes de crédit; opérations 
électroniques de crédit et de débit; virement électronique de 
fonds; services de conseil en analyse financière; services de 
cautionnement financier ayant trait à la rénovation d'habitations 
et à la réparation d'automobiles, services de réparation et de 
recommandation d'urgence; services d'assurance; cartes de 
fidélité; exploitation d'un magasin en ligne où les clients peuvent 
échanger des points contre les produits et services suivants : 
cartes prépayées, services de voyages, publications, 
divertissement, services de restaurant, vacances, soins, 
appareils électroniques, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes 
de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels, 
jouets, jeux; services de cartes prépayées; services de cartes à 
puce, nommément services de stockage électronique de 
données de cartes de paiement, services d'argent électronique, 
décaissement, remplacement de l'argent par des cartes de 
crédit, cartes de débit ou cartes prépayées, opérations 
électroniques au comptant, services de règlement de factures, 
services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, services de traitement des paiements, services 
d'authentification et de vérification des opérations; services de 
réservation de voyages en ligne; services de cartes de voyage 
prépayées; services d'agence de voyages; programmes de 
récompenses en voyages; émission de chèques de voyage; 
organisation et gestion d'activités, nommément causeries, cours, 
séminaires, foires, expositions, compétitions, conférences et 
symposiums, pédagogiques et récréatives; formation dans le 
domaine des programmes de fidélisation; organisation et 
réservation de voyages, d'hébergement, de repas, de 
rafraîchissements, de vacances, de circuits et de croisières; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception de 
systèmes d'information; services d'hébergement interactifs qui 
permettent à l'utilisateur de publier et de partager son contenu et 
ses images en ligne; services de recherche-développement de 
nouveaux produits pour des tiers; développement d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils portatifs; 

services de prévention du vol d'identité et de la fraude, 
nommément offre de signalisation de vol d'identité réel ou 
apparent par la surveillance de sites Web, de babillards 
électroniques, de bavardoirs, de blogues, de groupes de 
discussion et d'autres sites en ligne afin de repérer la présence 
des données définies par l'utilisateur; services de réseautage 
social en ligne; services de surveillance de titres et de prévention 
de la fraude visant à protéger les propriétaires de biens contre la 
transmission de droits ou l'imposition de charges frauduleuses; 
offre d'un programme d'enregistrement de cartes, y compris 
services couvrant la perte, l'annulation et le remplacement de 
cartes, services d'enregistrement de documents, services 
d'enregistrement de téléphones cellulaires et services de 
protection contre la fraude; offre de services d'information, de 
conseil, de recommandation et de répartition dans les domaines 
de la réparation, de l'entretien et de la rénovation d'habitations, 
services de serrurier, réparation et entretien d'automobiles, 
assistance routière d'urgence, achat et vente d'automobiles, 
services de messagerie personnelle (messagerie vocale), 
services de rappel de l'expiration de garanties, services de 
retour de clés perdues, services d'enregistrement de documents, 
services d'établissement d'itinéraires et de planification de 
voyages; offre de programme de surveillance, nommément d'un 
programme d'annulation et de remplacement de cartes perdues 
ou volées, de protection contre les frais frauduleux, service de 
rappel d'échéances, offre de billets de remplacement et d'argent 
comptant en cas de perte ou de vol de cartes pendant un 
voyage, avis de changement d'adresse aux sociétés émettrices 
de cartes de crédit, aux magazines et aux abonnements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,745. 2011/06/15. TIANJIN ZHONGXIN 
PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LTD. 
DARENTANG PHARMACEUTICAL FACTORY, NO. 21, TENTH 
AVENUE, TIANJIN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 300457, 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 DA; REN; TANG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) DA; REN; TANG is REACH; 
BENEVOLENCE; HALL.

WARES: Herbal supplements for the promotion of healthy liver 
function; herbal supplements for the treatment of cancer; herbal 
supplements for the treatment of the respiratory system; dietary 
fiber as a food additive; herbal tea beverages; insecticides; 
herbal remedies for the treatment of gynecological diseases; air 
fresheners; sterilizers for medical use; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiencies; drinking 
water; honey; toothpaste; photocopy paper; recycled paper. 
SERVICES: Import/export agencies; advertising agency 
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services; retirement homes; hospital services; hotel services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA, REN et TANG, et la traduction anglaise de ces caractères 
est REACH, BENEVOLENCE et HALL.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
améliorer la fonction hépatique; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des troubles et maladies de l'appareil 
respiratoire; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
tisanes; insecticides; remèdes à base de plantes pour le 
traitement des troubles gynécologiques; assainisseurs d'air; 
stérilisateurs à usage médical; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; eau 
potable; miel; dentifrice; papier à photocopie; papier recyclé. 
SERVICES: Agences d'importation-exportation; services 
d'agence de publicité; maisons de retraite; services hospitaliers; 
services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,769. 2011/06/15. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

CRYSTAL LIGHT PLUS
WARES: Beverages, namely, soft drinks, soft drink mixes, 
powders, syrups and concentrates for making soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses, 
préparations, poudres, sirops et concentrés pour la fabrication 
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,770. 2011/06/15. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

CRISTAL LÉGER PLUS
WARES: Beverages, namely, soft drinks, soft drink mixes, 
powders, syrups and concentrates for making soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses, 
préparations, poudres, sirops et concentrés pour la fabrication 
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,783. 2011/06/15. DESIGN CREATIVE INTERNATIONALE 
C.D.I. INC. / CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL C.D.I. INC., 
6505 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUEBEC H1P 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

NORTEX
WARES: Compositions, namely fabric that is laminated with 
hydrophobic PTFE membrane to inhibit water filtration and to 
allow air through the fabric. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compositions, nommément tissu qui est 
enduit d'une membrane de PTFE hydrophobe pour empêcher la 
filtration de l'eau et permettre à l'air de pénétrer le tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,898. 2011/06/15. Tuenti Technologies, S.L., Pza. de las 
Cortes, 2. 6°, Madrid, 28014, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'tu' 
are white and the speech bubble is blue (PANTONE* 2905 C).  
The 'i)' and the background are blue (PANTONE *3015 C).  
*PANTONE is a registered trade mark.

SERVICES: Scientific, technological as well as research and 
design services in these fields namely market research services, 
educational research services, computer site design services, 
website design, consultation and research in the field of social 
networking websites; industrial design; market analysis services; 
design and development of telecommunications networks; 
maintenance and management of telecommunications networks; 
telecommunications gateway services. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: SPAIN, Application No: 2960615 
in association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on May 05, 2011 under No. 
2960615 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « tu » sont blanches, et la bulle est 
bleue (PANTONE* 2905C). Le « i) » et l'arrière-plan sont bleus 
(PANTONE* 3015C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.
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SERVICES: Services scientifiques, technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception dans ces domaines, 
nommément services d'étude de marché, services de recherche 
pédagogique, services de conception de sites informatiques, 
conception de sites Web, services de conseil et recherche dans 
le domaine des sites Web de réseautage social; dessin 
industriel; services d'analyse de marché; conception et 
développement de réseaux de télécommunication; maintenance 
et gestion de réseaux de télécommunication; services de 
passerelle de télécommunication. Date de priorité de production: 
16 décembre 2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2960615 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 05 mai 2011 sous le No. 2960615 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,917. 2011/06/10. SAM-X HOLDINGS INC., 200, 10401-46 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL A. WHITE, 
(WHITE & COMPANY), FOOTHILLS INDUSTRIAL PARK, 210, 
6111 - 36 STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2C3W2

SAM-X GROUP OF COMPANIES
The right to the exclusive use of the words "GROUP" and 
"COMPANIES" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight management and transportation by truck, 
air, rail and boat methods. Used in CANADA since January 01, 
2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « GROUP » et « 
COMPANIES » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Gestion et transport de fret par camion, avion, train 
et bateau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,531,924. 2011/06/16. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Water purifiers for household purposes, water purifier 
filters for household purposes, water purifiers for industrial 
purposes, water purifier filters for industrial purposes, activated 
carbon drinking water filters, bidets; air conditioning installations, 
namely: filters and hoses for air conditioners; air conditioners, 
water conduits installations used with beverage dispensing 
machines; sanitary apparatus and installations, namely ozone 
sanitizers for air and water, air fresheners; air dehumidifiers for 
household purposes, air sterilisers; air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air; air purifying units, air 

cleaning units, air deodorizers, air dehumidifiers for industrial 
purposes, water filtering units for producing potable water for 
domestic and industrial use, water softening units, humidifiers, 
electric water purifiers for household purposes, electric water 
purifier filters for household purposes, cosmetic refrigerators for 
household purposes. Priority Filing Date: Apri l  26, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0022472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau à usage domestique, 
filtres de purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs 
d'eau à usage industriel, filtres de purificateurs d'eau à usage 
industriel, filtres à eau potable avec charbon actif, bidets; 
installations de climatisation, nommément filtres et tuyaux 
flexibles de climatiseurs; climatiseurs, conduites d'eau pour 
appareils distributeurs de boissons; appareils et installations 
sanitaires, nommément assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau, 
assainisseurs d'air; déshumidificateurs d'air à usage domestique, 
stérilisateurs d'air; appareils de filtration pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air; purificateurs d'air, 
épurateurs d'air, désodorisants, déshumidificateurs d'air à usage 
industriel, épurateurs d'eau pour la production d'eau potable à 
usage domestique et industriel, adoucisseurs d'eau, 
humidificateurs, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, filtres de purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, réfrigérateurs à cosmétiques à usage domestique. 
Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0022472 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,971. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

ALFASI
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,982. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

KESSER
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
KESSER is CROWN.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely, 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 222 May 23, 2012

wines. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
KESSER est CROWN.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de raisin; boissons alcoolisées, nommément vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,984. 2011/06/16. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, 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

GEULA
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
GEULA is REDEMPTION.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely, 
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu GEULA 
est REDEMPTION.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de raisin; boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,012. 2011/06/16. Daughter On Demand Inc., 364 Sun 
Valley Drive, S. E., Calgary, ALBERTA T2X 2W3

DAUGHTER ON DEMAND
SERVICES: Concierge services; providing services to the elderly 
and disabled, namely, grocery shopping, prescription pick-up, 
mail pick-up and drop off, library runs, lunch pick-up, dry 
cleaning pick-up and drop off, personal shopping, house 
cleaning, house sitting, house maintenance, yard maintenance, 
pet care, house painting, provide companion care, run errands, 
help with organization within the household, help with moving 
and packing. Used in CANADA since February 21, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conciergerie; offre de services aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, nommément 
services d'épicerie, ramassage d'ordonnances, ramassage et 
livraison de courrier, visite des bibliothèques, ramassage de 
dîners, ramassage et livraison chez le nettoyeur, magasinage 
personnel, nettoyage de maison, garde de maison, entretien 
ménager, entretien de pelouse, soins aux animaux de 
compagnie, peinture de maisons, soins d'accompagnement, 
services de courses, aide à l'organisation dans la maison, aide 
au déménagement et à l'empaquetage. Employée au CANADA 
depuis 21 février 2008 en liaison avec les services.

1,532,025. 2011/06/16. Conte Tasca d'Almerita Società Agricola 
a Responsabilità Limitata, Via dei Fiori 13, 90129 Palermo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAMÙRI D'ALMERITA
WARES: Wines. Used in CANADA since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,532,029. 2011/06/16. CT Holdings, GP (Ontario), 106 The 
Kingsway, Toronto, ONTARIO M8X 2V1

SwimSmart
WARES: Certificates, progress reports, report cards, 
instructional manuals, charts, guides, tip sheets all of which are 
in both physical and electronic forms, provided free of charge to 
program participants, instructors and supervisors of the swim 
program. SERVICES: Administration of a children's swimming 
lesson curriculum for use at Class B swimming pools. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats, rapports d'activités, bulletins 
scolaires, manuels, diagrammes, guides, feuilles de conseils, 
tous imprimés et électroniques, offerts gratuitement aux 
participants du programme, aux instructeurs et aux superviseurs 
du programme de natation. SERVICES: Administration d'un 
programme de leçons de natation pour enfants utilisé dans les 
piscines de classe B. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,102. 2011/06/16. Titanfire, Inc., 2509 Lyndhurst Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W3 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: Barbeques; barbeque parts and accessories, namely 
grills, utensils, condiment containers, mitts, propane burners, 
wireless thermometers, barbeque covers, cooking sauces, 
namely barbeque and hot sauces. SERVICES: Barbeque 
maintenance and repair services; barbeque installation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Barbecues; pièces et accessoires à 
barbecue, nommément grils, ustensiles, contenants à 
condiments, mitaines, brûleurs au propane, thermomètres sans 
fil, housses pour barbecue, sauces de cuisson, nommément 
sauce barbecue et sauce épicée. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation de barbecues; services d'installation 
de barbecues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,107. 2011/06/16. Titanfire, Inc., 2509 Lyndhurst Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W3 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

TITANFIRE
WARES: Barbeques; barbeque parts and accessories, namely 
grills, utensils, condiment containers, mitts, propane burners, 
wireless thermometers, barbeque covers, cooking sauces, 
namely barbeque and hot sauces. SERVICES: Barbeque 
maintenance and repair services; barbeque installation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barbecues; pièces et accessoires à 
barbecue, nommément grils, ustensiles, contenants à 
condiments, mitaines, brûleurs au propane, thermomètres sans 
fil, housses pour barbecue, sauces de cuisson, nommément 
sauce barbecue et sauce épicée. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation de barbecues; services d'installation 
de barbecues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,152. 2011/06/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the outer 
to the inner colour-rings, the layers are blue, yellow, green, 
yellow, green, yellow and blue. The letters in the words 
SWIFFER and PROFESSIONAL are white, outlined in blue. The 
central portion of the dot above the letter 'i' (in both words) is 
yellow.

WARES: Chemical and finishing applicator system, composed 
primarily of disposable pads, handle, and container for 
dispensing, holding and carrying floor finishing preparations, sold 
as a unit; Disposable absorbent pads, made of paper, for use in 

applying floor finishing preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De l'extérieur vers l'intérieur, les anneaux de 
couleur sont, respectivement, bleu, jaune, vert, jaune, vert, jaune 
et bleu. Les lettres des mots SWIFFER et PROFESSIONAL sont 
blanches avec un contour bleu. La partie centrale du point au-
dessus de la lettre « i » (dans les deux mots) est jaune.

MARCHANDISES: Système d'application de produits chimiques 
et de finition, composé principalement de coussins jetables, d'un 
manche, et d'un contenant pour distribuer, contenir et transporter 
les produits de finition de planchers, vendu comme un tout; 
coussins absorbants jetables en papier, pour l'application de 
produits de finition de planchers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,167. 2011/06/17. La Baronia de Turis, Coop. V., Ctra. de 
Godelleta no. 22, 46389 Turis, Valencia, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

AROMAS DE TURIS
 The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Aromas De Turis is Aromas of Tourists.

WARES: Wines. Used in CANADA since June 15, 2005 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Aromas De Turis » est « Aromas of Tourists ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,532,211. 2011/06/17. Board & Batten International Inc., c/o 
International Management, Services Limited, 4th Floor, Harbour 
Centre, North Church Street, Georgetown, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEXRSHADE
WARES: (1) Awnings; tarpaulins; sunshades; sunscreens; 
canopies; trampolines; sunshades and sunscreens specifically 
designed for use with trampolines; parts and fittings for the 
aforesaid goods; accessories designed for use with trampolines. 
(2) Awnings; tarpaulins; sunshades; sunscreens; canopies; 
trampolines; sunshades and sunscreens specifically designed for 
use with trampolines; parts and fittings for the aforesaid goods; 
accessories designed for use with trampolines. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 835119 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on December 20, 2010 under No. 835119 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Auvents; bâches; pare-soleil; auvents; 
trampolines; pare-soleil conçus spécialement pour trampolines; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
accessoires conçus pour être utilisés avec des trampolines. (2) 
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Auvents; bâches; pare-soleil; auvents; trampolines; pare-soleil 
conçus spécialement pour trampolines; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; accessoires conçus 
pour être utilisés avec des trampolines. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 835119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 décembre 2010 sous le No. 
835119 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,532,239. 2011/06/17. Remote Access Technology Inc., 61 
Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Industrial rope access services;confined space 
access and rescue services; high angle and confined space 
access services, namely, industrial surveys, maintenance, 
inspection, installation and repair services for facilities with areas 
that are difficult to access; welding services in difficult to access 
areas; maintenance services in difficult to access areas, namely 
insulation, coating application, inspection, rigging and non-
destructive testing. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on services.

SERVICES: Services industriels d'accès à l'aide de cordes; 
services d'accès et de sauvetage dans des espaces clos; 
services d'accès à des espaces clos en hauteur, nommément 
services de sondage, d'entretien, d'inspection, d'installation et de 
réparation industriels pour des installations comportant des 
zones qui sont difficiles d'accès; services de soudage dans des 
zones difficiles d'accès; services d'entretien dans des zones 
difficiles d'accès, nommément isolation, application de 
revêtement, inspection, câblage et essais non destructifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,532,242. 2011/06/17. ADECCO S.A., Château Bonmont, CH-
1275 Chéserex, SWITZERLAND 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

MODIS
SERVICES: (1) Employment agency services for temporary 
staff; selection, recruitment and providing of temporary and 
interim staff; providing services and project management in the 
field of information technology, also in the form of outsourcing; 
consulting in the fields of computers and computer programming 
and IT infrastructure; computer programming for others; 
elaboration and development of computers and computer 
programs; IT engineering; helpdesks for information technology 
related issues. (2) Employment agency services for permanent 
staff; selection, recruitment and providing of permanent staff; 
employment agency services, namely providing online job 
advertisements and descriptions; psychometric testing and 
analysis of results of such testing; education services in the field 
of IT; training services in the field of IT; conducting personal and 
online workshops and seminars in the field of techniques for job 
searching, networking and career management; conducting 
training programs in the clerical, secretarial, word processing, 
data capture and information system management fields. Used
in CANADA since at least as early as September 26, 2005 on 
services (1); January 04, 2011 on services (2). Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63955/2010 in association with the same kind of services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'agence de placement pour personnel 
temporaire; sélection, recrutement et placement de personnel 
temporaire; offre de services et de gestion de projet dans le 
domaine des technologies de l'information, également 
impartition; conseils dans les domaines de l'informatique, de la 
programmation informatique et de l'infrastructure des TI; 
programmation informatique pour des tiers; élaboration et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
génie des TI; service de dépannage pour problèmes liés aux 
technologies de l'information. (2) Services d'agence de 
placement pour personnel permanent; sélection, recrutement et 
placement de personnel permanent; services d'agence de 
placement, nommément offre d'annonces et de descriptions 
d'emplois en ligne; tests psychométriques et analyse des 
résultats de ces tests; services éducatifs dans le domaine des 
TI; services de formation dans le domaine des TI; organisation 
d'ateliers et de conférences offerts à des particuliers ou en ligne 
dans les domaines des techniques de recherche d'emploi, du 
réseautage et de la gestion de carrière; organisation de 
programmes de formation dans les domaines de l'administration, 
du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données et 
de la gestion de systèmes informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 
en liaison avec les services (1); 04 janvier 2011 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 20 décembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 63955/2010 en liaison avec 
le même genre de services (2).
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1,532,303. 2011/06/17. Holganix LLC, 711 Concord Road, Glen 
Mills, Pennsylvania 19342, 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

HOLGANIX
WARES: Soil amendments. SERVICES: Consulting services in 
the field of lawn care; application of soil amendments and 
additives for others. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,568 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4,093,140 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Amendements de sol. SERVICES: Services 
de conseil dans le domaine de l'entretien de la pelouse; 
application d'amendements et d'additifs de sol pour des tiers. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,568 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,093,140 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.

1,532,311. 2011/06/17. Holganix LLC, 711 Concord Road, Glen 
Mills, Pennsylvania 19342, 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: Soil amendments. SERVICES: Consulting services in 
the field of lawn care; application of soil amendments and
additives for others. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,570 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4,093,141 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Amendements de sol. SERVICES: Services 
de conseil dans le domaine de l'entretien de la pelouse; 
application d'amendements et d'additifs de sol pour des tiers. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,570 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,093,141 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.

1,532,314. 2011/06/17. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 3-
23 Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8205, 
JAPAN 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

ELEKIO
WARES: Electronic stethoscope; phonocardiograph. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stéthoscope électronique; 
phonocardiographe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,323. 2011/06/17. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNVINCA
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
May 31, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-037100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-037100 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,369. 2011/06/17. CBON COSMETIC BRANDS OF 
NORTH AMERICA INC, 1255 B Reid St., Unit 5B, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1G1

MASSAGE ON TAN
SERVICES: Sunless tanning salon services using sunless 
tanning products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de bronzage sans soleil utilisant 
des produits de bronzage sans soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,513. 2011/06/20. Haroon Sher, 437 Orange Walk Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5R 0A8

WARES: Bridal wear, formal wear, Women dresses, Men 
Dresses, Children dresses, Bridal Gowns, shoes, sox, 
underwear, Winter Jackets, Leather Jackets, Pajamas and 
fashion jewelry. SERVICES: Retail store services featuring bridal 
wear, formal wear, Women dresses, Men Dresses, Children 
dresses, Bridal Gowns, shoes, sox, underwear, Winter Jackets, 
Leather Jackets, Pajamas and fashion jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de mariage, tenues de 
cérémonie, robes pour femmes, robes pour hommes, robes pour 
enfants, robes de mariage, chaussures, chaussettes, sous-
vêtements, vestes d'hiver, vestes de cuir, pyjamas et bijoux 
mode. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
offrant vêtements de mariage, tenues de cérémonie, robes pour 
femmes, robes pour hommes, robes pour enfants, robes de 
mariage, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, vestes 
d'hiver, vestes de cuir, pyjamas et bijoux mode. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,532,631. 2011/06/21. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAMBRIDGE
WARES: Carrying cases for an electronic tablet; business 
notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour tablette électronique; 
carnets d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,650. 2011/06/21. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

TIMBERCREEK
SERVICES: (1) Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 
timberland; real estate services, namely, management, rental 
and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland. (2) Investment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets, excluding real estate investment in the field of 
timberland. (3) Financial services, namely, loan services, 
underwriting services, mortgage brokerage services, and 
investment financing services, excluding investment financing 
services in the field of timberland. (4) Financial services, namely, 
servicing of loans. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services (1); February 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion et location de biens 
immobiliers, sauf la gestion et la location de terrains forestiers 
exploitables. (2) Services de placement, nommément services 
de conseil en placement dans le domaine des fonds de 
placement et des biens, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables. (3) Services 
financiers, nommément services de prêt, services de 
conventions de placement, services de courtage hypothécaire et 
services de financement des investissements, sauf services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
forestiers exploitables. (4) Services financiers, nommément 
services de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,532,651. 2011/06/21. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 
timberland; real estate services, namely, management, rental 
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and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland. (2) Investment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets, excluding real estate investment in the field of 
timberland. (3) Financial services, namely, loan services, 
underwriting services, mortgage brokerage services, and 
investment financing services, excluding investment financing 
services in the field of timberland. (4) Financial services, namely, 
servicing of loans. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services (1); February 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion et location de biens 
immobiliers, sauf la gestion et la location de terrains forestiers 
exploitables. (2) Services de placement, nommément services 
de conseil en placement dans le domaine des fonds de 
placement et des biens, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables. (3) Services 
financiers, nommément services de prêt, services de 
conventions de placement, services de courtage hypothécaire et 
services de financement des investissements, sauf services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
forestiers exploitables. (4) Services financiers, nommément 
services de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,532,652. 2011/06/21. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 
timberland; real estate services, namely, management, rental 
and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland. (2) Investment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets, excluding real estate investment in the field of 
timberland. (3) Financial services, namely, loan services, 
underwriting services, mortgage brokerage services, and 
investment financing services, excluding investment financing 
services in the field of timberland. (4) Financial services, namely, 
servicing of loans. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services (1); February 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion et location de biens 
immobiliers, sauf la gestion et la location de terrains forestiers 
exploitables. (2) Services de placement, nommément services 
de conseil en placement dans le domaine des fonds de 
placement et des biens, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables. (3) Services 
financiers, nommément services de prêt, services de 
conventions de placement, services de courtage hypothécaire et 
services de financement des investissements, sauf services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
forestiers exploitables. (4) Services financiers, nommément 
services de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,532,653. 2011/06/21. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 
timberland; real estate services, namely, management, rental 
and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland. (2) Investment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets, excluding real estate investment in the field of 
timberland. (3) Financial services, namely, loan services, 
underwriting services, mortgage brokerage services, and 
investment financing services, excluding investment financing 
services in the field of timberland. (4) Financial services, namely, 
servicing of loans. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services (1); February 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion et location de biens 
immobiliers, sauf la gestion et la location de terrains forestiers 
exploitables. (2) Services de placement, nommément services 
de conseil en placement dans le domaine des fonds de 
placement et des biens, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables. (3) Services 
financiers, nommément services de prêt, services de 
conventions de placement, services de courtage hypothécaire et 
services de financement des investissements, sauf services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
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forestiers exploitables. (4) Services financiers, nommément 
services de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,532,686. 2011/06/21. Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place, 
RR#1 U-56, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CETATEK
WARES: Diving fins; diving boots; diving systems consisting of 
complementary diving fins and diving boots; diving masks; diving 
snorkels; diving suits, namely diving wet suits and diving dry 
suits; diving buoyancy compensators; diving gloves; regulators 
for scuba diving; scuba diving compressed-air tanks; underwater 
lights for scuba diving; life jackets. SERVICES: Distribution of 
diving equipment; wholesale sales of diving equipment; retail 
sales of diving equipment; retail diving equipment services; 
providing retail services of diving equipment via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Palmes de plongée; bottillons de plongée; 
systèmes de plongée composés de palmes de plongée et de 
bottillons de plongée assortis; masques de plongée; tubas de 
plongée; combinaisons de plongée, nommément combinaisons 
isothermes pour la plongée et combinaisons étanches pour la 
plongée; gilets de stabilisation pour la plongée; gants de 
plongée; détendeurs pour la plongée sous-marine; réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lampes immergées 
pour la plongée sous-marine; gilets de sauvetage. SERVICES:
Distribution d'équipement de plongée; vente en gros 
d'équipement de plongée; vente au détail d'équipement de 
plongée; services de détail dans le domaine de l'équipement de 
plongée; offre de services de vente au détail d'équipement de 
plongée par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,687. 2011/06/21. Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place, 
RR#1 U-56, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2 
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. The stylized 
letters that comprise the first four letters of the trade-mark 
(CETA) are blue and the stylized letters that comprise the last 
three letters of the trade-mark (TEK) are black

WARES: Diving fins; diving boots; diving systems consisting of 
complementary diving fins and diving boots; diving masks; diving 
snorkels; diving suits, namely diving wet suits and diving dry 
suits; diving buoyancy compensators; diving gloves; regulators 
for scuba diving; scuba diving compressed-air tanks; underwater 
lights for scuba diving; life jackets. SERVICES: Distribution of 

diving equipment; wholesale sales of diving equipment; retail 
sales of diving equipment; retail diving equipment services; 
providing retail services of diving equipment via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les quatre premières lettres stylisées de la 
marque de commerce (CETA) sont bleues, et les trois dernières 
lettres (TEK) sont noires.

MARCHANDISES: Palmes de plongée; bottillons de plongée; 
systèmes de plongée composés de palmes de plongée et de 
bottillons de plongée assortis; masques de plongée; tubas de 
plongée; combinaisons de plongée, nommément combinaisons 
isothermes pour la plongée et combinaisons étanches pour la 
plongée; gilets de stabilisation pour la plongée; gants de 
plongée; détendeurs pour la plongée sous-marine; réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lampes immergées 
pour la plongée sous-marine; gilets de sauvetage. SERVICES:
Distribution d'équipement de plongée; vente en gros 
d'équipement de plongée; vente au détail d'équipement de 
plongée; services de détail dans le domaine de l'équipement de 
plongée; offre de services de vente au détail d'équipement de 
plongée par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,802. 2011/06/22. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé west, 
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8

WARES: Clothing, namely active wear, for men and women, 
namely exercise wear, dancewear, athletic apparel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, pour hommes et femmes, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements de danse, vêtements de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,806. 2011/06/22. 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

AMOR AMOR FORBIDDEN KISS
La traduction fournie par le requérant du mot AMOR est Amour.
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels. Date
de priorité de production: 17 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009818816 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The translation provided by the Applicant of the word AMOR into 
French is AMOUR.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants. Priority Filing Date: 
March 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009818816 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,863. 2011/06/22. GRIFOLS, S.A., C/ Jesús y María, 6, 
08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WADIANA
WARES: Diagnostic apparatus designed for the automation of 
immunohematologic techniques, namely, for blood grouping and 
pre-transfusion compatibility testing through the use of gel 
micromethods. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on December 19, 1994 under No. 1915786 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic conçus pour 
l'automatisation des techniques immunohématologiques, 
nommément pour la détermination du groupe sanguin et les 
essais de compatibilité préalables à la transfusion selon une 
méthode à petite échelle sur gel. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 19 décembre 1994 sous le No. 1915786 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,871. 2011/06/22. CQuotient, Inc., 1035 Cambridge Street, 
Suite 9, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CQUOTIENT
WARES: Computer software for use in analyzing business and 
retail market data in the field of business and retail market 
analytics. SERVICES: Consumer strategy business consulting in 
the fields of marketing, sales, operation, and product design 
particularly specializing in the use of analytic models for the 
understanding and predicting of consumer, business, and retail 
market trends and actions; software as a service (SAAS) 
services featuring software in the field of business and retail 
market analytics. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/331,624 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse de données d'affaires et 
de marchés de détail dans le domaine des analyses d'affaires et 

de marchés de détail. SERVICES: Conseils aux entreprises en 
matière de stratégie client dans les domaines du marketing, de 
la vente, de l'exploitation et de la conception de produits, 
particulièrement spécialisés dans l'utilisation de modèles 
analytiques pour la compréhension et la prévision des tendances 
et des mouvements des marchés de la consommation, des 
affaires et de détail; services de logiciel-service avec logiciels 
dans le domaine de l'analyse des marchés des affaires et de 
détail. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,624 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.

1,532,880. 2011/06/22. Ebel International Ltd., Cedar House, 41 
Cedar Avenue, Hamilton, HM12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetic and beauty products, namely, makeup, 
perfume, non-medicated skin care products, cosmetic 
preparations for face and body treatment, namely, facial 
cleanser; jewelry and watches; clothing, namely shirts, vests, 
jackets, blouses, pants, skirts, shorts and jeans; printed 
materials, namely, catalogs featuring cosmetic products, hygiene 
and beauty products, clothing, accessories, watches, jewelry; 
instructional or educational brochures and pamphlets relating to 
cosmetic products, hygiene, beauty, clothing, accessories, 
watches and jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément maquillage, parfums, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de beauté pour le traitement du 
visage et du corps, nommément nettoyant pour le visage; bijoux 
et montres; vêtements, nommément chemises, gilets, vestes, 
chemisiers, pantalons, shorts et jeans; imprimés, nommément 
catalogues comprenant des cosmétiques, des produits d'hygiène 
et de beauté, des vêtements, des accessoires, des montres et 
des bijoux; brochures et dépliants didactiques ou éducatifs ayant 
trait aux cosmétiques, à l'hygiène, à la beauté, aux vêtements, 
aux accessoires, aux montres et aux bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,912. 2011/06/22. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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

VASOKIN
WARES: Dietary supplements for general health and wellbeing; 
nutritional supplements for general health and wellbeing. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,954. 2011/06/22. Alix & Nuna inc., 4162, AVENUE DU 
PARC LAFONTAINE, MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

TARTES LALY
MARCHANDISES: Tartes salées et sucrées, quiches, soupes, 
pâtisseries, salades, sandwichs, compotes, chocolat, gâteaux; 
Accessoires de cuisine nommément, ustensiles de cuisine, 
pelles à tarte, plateaux en céramique, contenants pour aliments, 
chaudrons, casseroles, robots culinaires, ouvre-boîtes, tire-
bouchons, bouilloires, grille-pains, toques de cuisine, 
fourchettes, couteaux, cuillères, moules à gâteaux et à tartes, 
distributeurs de savon liquide, vaisselle, carafes, serviettes de 
table, verres à boire, distributeurs d'essuie-tout, passoires, râpes 
à fromage, mitaines à fourneau, bols à mélanger, porte-couteau, 
salières, poivrières, moutardiers, coquetiers, sucriers, crémiers, 
cocottes, porte-bougies, bougeoirs, chandeliers, beurriers, 
shakers, cache-pots, cloches; tabliers de cuisine, sacs à 
provisions, boîtes à lunch. SERVICES: Restaurant, pâtisserie, 
service de traiteur, exploitation d'une épicerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Savoury and sweet pies, quiches, soups, pastries, 
salads, sandwiches, compotes, chocolate, cakes; kitchen 
accessories namely kitchen utensils, pie servers, ceramic trays, 
food containers, cooking pots, saucepans, food processors, can 
openers, corkscrews, kettles, toasters, chef's hats, forks, knives, 
spoons, cake and pie moulds, liquid soap dispensers, dishes, 
carafes, napkins, drinking glasses, paper towel dispensers, 
colanders, cheese graters, oven mitts, mixing bowls, knife 
holders, salt shakers, pepper shakers, mustard pots, egg cups, 
sugar bowls, creamers, casseroles, candle stands, candle 
holders, candlesticks, butter dishes, shakers, cachepots, bells; 
kitchen aprons, shopping bags, lunch boxes. SERVICES: Food 
services, pastry services, catering services, operation of a 
grocery store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,533,014. 2011/06/23. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Battery chargers, namely, automobile battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,157. 2011/06/23. Myzone Limited, 29/31 Athol Street, 
Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'O' of 
MYZONE appears in a stylized format, with a red background 
and a white line through the middle. The top portion of the 
rectangles that appear below MYZONE are shaded in white and 
the bottom portion of the rectangles are shaded in colour, from 
left to right in black, blue, green, yellow and red.  The trademark 
as a whole appears on a rectangular background shaded in 
black.

WARES: (1) Heart rate monitors, heart rate monitor belts. (2) 
electronic consoles for receiving, monitoring, storing, uploading, 
and displaying in real-time fitness and exercise data of users 
equipped with heart rate monitors. (3) portable electronic kiosks 
for receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying in 
real-time fitness and exercise data of users equipped with heart 
rate monitors. (4) Personal computer consoles for receiving, 
monitoring, storing, uploading, and displaying in real-time fitness 
and exercise data of users equipped with heart rate monitors. (5) 
Computer hardware and software for receiving, monitoring, 
storing, uploading, and displaying in real-time fitness and 
exercise data of users equipped with heart rate monitors. 
SERVICES: application service provider (ASP) services for 
receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying fitness 
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and exercise data of users equipped with heart rate monitors, 
and providing registered users with web-based access to their 
personal fitness and exercise data. Priority Filing Date: March 
16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009816869 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. Le « O » de MYZONE apparaît dans un format 
stylisé, sur un fond rouge traversé par une ligne blanche au 
milieu. La portion supérieure des rectangles qui apparaissent 
sous MYZONE est blanche, tandis que leur portion inférieure est 
ombragée pour représenter des couleurs, soit, de gauche à 
droite, noir, bleu, vert, jaune et rouge. La marque de commerce 
dans son ensemble apparaît sur un arrière-plan rectangulaire 
ombragé pour représenter le noir.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de fréquence cardiaque sous forme de ceintures. (2) 
Consoles électroniques pour la réception, la surveillance, le 
stockage, le téléversement et l'affichage en temps réel de 
données sur la bonne condition physique et l'exercice des 
utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. (3) 
Kiosques électroniques portatifs pour la réception, la 
surveillance, le stockage, le téléversement et l'affichage en 
temps réel de données sur la bonne condition physique et 
l'exercice des utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence 
cardiaque. (4) Consoles d'ordinateur personnel pour la 
réception, la surveillance, le stockage, le téléchargement vers 
l'amont et l'affichage en temps réel de données sur la bonne 
condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés de 
moniteurs de fréquence cardiaque. (5) Matériel informatique et 
logiciel pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléchargement vers l'amont et l'affichage en temps réel de 
données sur la bonne condition physique et l'exercice des 
utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléversement et l'affichage en temps réel de données sur la 
bonne condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés 
de moniteurs de fréquence cardiaque ainsi qu'offre aux 
utilisateurs inscrits d'un accès Web à leurs données 
personnelles sur la bonne condition physique et l'exercice. Date
de priorité de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009816869 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.

1,533,159. 2011/06/23. Myzone Limited, 29/31 Athol Street, 
Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MYZONE MOVES
WARES: (1) Heart rate monitors, heart rate monitor belts. (2) 
Electronic kiosks for receiving, monitoring, storing, uploading, 
and displaying in real-time fitness and exercise data of users 
equipped with heart rate monitors. (3) Portable electronic kiosks 
for receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying in 

real-time fitness and exercise data of users equipped with heart 
rate monitors. (4) Personal computer consoles for receiving, 
monitoring, storing, uploading, and displaying in real-time fitness 
and exercise data of users equipped with heart rate monitors. (5) 
Computer hardware and software for receiving, monitoring, 
storing, uploading, and displaying in real-time fitness and 
exercise data of users equipped with heart rate monitors. 
SERVICES: application service provider (ASP) services for 
receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying fitness 
and exercise data of users equipped with heart rate monitors, 
and providing registered users with web-based access to their 
personal fitness and exercise data. Priority Filing Date: March 
03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009782574 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de fréquence cardiaque sous forme de ceintures. (2) 
Kiosques électroniques pour la réception, la surveillance, le 
stockage, le téléchargement vers l'amont et l'affichage en temps 
réel de données sur la bonne condition physique et l'exercice 
des utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. 
(3) Kiosques électroniques portatifs pour la réception, la 
surveillance, le stockage, le téléchargement vers l'amont et 
l'affichage en temps réel de données sur la bonne condition 
physique et l'exercice des utilisateurs équipés de moniteurs de 
fréquence cardiaque. (4) Consoles d'ordinateur personnel pour 
la réception, la surveillance, le stockage, le téléchargement vers 
l'amont et l'affichage en temps réel de données sur la bonne 
condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés de 
moniteurs de fréquence cardiaque. (5) Matériel informatique et 
logiciel pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléchargement vers l'amont et l'affichage en temps réel de 
données sur la bonne condition physique et l'exercice des 
utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléversement et l'affichage en temps réel de données sur la 
bonne condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés 
de moniteurs de fréquence cardiaque ainsi qu'offre aux 
utilisateurs inscrits d'un accès Web à leurs données 
personnelles sur la bonne condition physique et l'exercice. Date
de priorité de production: 03 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009782574 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.

1,533,161. 2011/06/23. Myzone Limited, 29/31 Athol Street, 
Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MYZONE
WARES: (1) Heart rate monitors, heart rate monitor belts. (2) 
Electronic kiosks for receiving, monitoring, storing, uploading, 
and displaying in real-time fitness and exercise data of users 
equipped with heart rate monitors. (3) Portable electronic kiosks 
for receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying in 
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real-time fitness and exercise data of users equipped with heart 
rate monitors. (4) Personal computer consoles for receiving, 
monitoring, storing, uploading, and displaying in real-time fitness 
and exercise data of users equipped with heart rate monitors. (5) 
Computer hardware and software for receiving, monitoring, 
storing, uploading, and displaying in real-time fitness and 
exercise data of users equipped with heart rate monitors. 
SERVICES: application service provider (ASP) services for 
receiving, monitoring, storing, uploading, and displaying fitness 
and exercise data of users equipped with heart rate monitors, 
and providing registered users with web-based access to their 
personal fitness and exercise data. Priority Filing Date: March 
03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009782442 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de fréquence cardiaque sous forme de ceintures. (2) 
Kiosques électroniques pour la réception, la surveillance, le 
stockage, le téléchargement vers l'amont et l'affichage en temps 
réel de données sur la bonne condition physique et l'exercice 
des utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. 
(3) Kiosques électroniques portatifs pour la réception, la 
surveillance, le stockage, le téléchargement vers l'amont et 
l'affichage en temps réel de données sur la bonne condition 
physique et l'exercice des utilisateurs équipés de moniteurs de 
fréquence cardiaque. (4) Consoles d'ordinateur personnel pour 
la réception, la surveillance, le stockage, le téléchargement vers 
l'amont et l'affichage en temps réel de données sur la bonne 
condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés de 
moniteurs de fréquence cardiaque. (5) Matériel informatique et 
logiciel pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléchargement vers l'amont et l'affichage en temps réel de 
données sur la bonne condition physique et l'exercice des 
utilisateurs équipés de moniteurs de fréquence cardiaque. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) pour la réception, la surveillance, le stockage, le 
téléversement et l'affichage en temps réel de données sur la 
bonne condition physique et l'exercice des utilisateurs équipés 
de moniteurs de fréquence cardiaque ainsi qu'offre aux 
utilisateurs inscrits d'un accès Web à leurs données 
personnelles sur la bonne condition physique et l'exercice. Date
de priorité de production: 03 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009782442 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.

1,533,164. 2011/06/23. MillerCoors LLC, 250 South Wacker 
Drive, Suite 800, Chicago, Illinois 60606-5888, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BLUE MOON
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 25, 2006 under No. 3,119,888 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous 
le No. 3,119,888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,181. 2011/06/23. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome, 151-0072, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Innov-X
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
fluorescence analyzers and X-ray diffraction analyzers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs à fluorescence X et analyseurs par 
diffraction X. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,184. 2011/06/23. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome, 151-0072, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Innov-X Systems
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
fluorescence analyzers and X-ray diffraction analyzers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs à fluorescence X et analyseurs par 
diffraction X. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,188. 2011/06/23. WATER ENVIRONMENT 
ASSOCIATION OF ONTARIO, P.O. Box 176, Milton, ONTARIO 
L9T 4N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, 
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

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

SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information in the field of water pollution prevention. (2) 
Information services, namely, providing information in the field of 
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water control. (3) Information services, namely, providing 
information in the field of technology, equipment, and devices to 
manage water pollution. Used in CANADA since at least as early 
as May 19, 2005 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.

SERVICES: (1) Services d'information, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la prévention de la pollution de 
l'eau. (2) Services d'information, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la régulation de l'eau. (3) 
Services d'information, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la technologie, de l'équipement et des 
dispositifs pour la gestion de la pollution de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,533,410. 2011/06/27. CWPC Property Consultants Ltd., #203 -
5455 152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CWPC
SERVICES: (1) Real estate appraisals; commercial appraisals; 
business appraisals; appraisals for insurance claims of personal 
property; property evaluation; financial valuation of personal 
property and real estate; consultancy services in the field of 
property-related matters, namely commercial properties, 
institutional properties, real estate properties, hotels and motels, 
development projects, recreational properties, and seniors' 
housing markets; property valuation services relating to: partial 
taking, full taking and expropriation, single and multi-family 
development projects, commercial, industrial and investment 
matters, hotels and motels, institutional properties, recreational 
properties, seniors' housing, development sites, rental 
valuations, and arbitration proceedings; consulting services to 
acquire and sel l  properties on behalf of clients; property 
acquisition services; conducting seniors housing feasibility and 
retirement housing feasibility studies; and providing expert 
consulting and support services in the field of property appraisals 
and disputes related to property valuations, agreements, 
transfers, acquisitions and assessments. (2) Insurance 
consultancy; tax and taxation planning, advice, information and 
consultancy services; information, advisory, consultancy and 
research services relating to finance and investments; financial 
portfolio analysis services; investment advisory services; 
financial due diligence; economic analysis of aspects of land 
ownership; conducting studies and providing services related to: 
highest and best use analyses, appraisal review assignments, 
feasibility, expropriation proceedings, absorption analyses,
insurance and taxation, consulting reports, going concern 
valuations, benchmarking, portfolio review and investment 
strategies, and nationwide demographics. (3) Expert witness 
services in legal matters, namely for litigation and arbitration, in 
the field of: real estate appraisals; commercial appraisals; 
business appraisals; appraisals for insurance claims of personal 
property; property evaluation; financial valuation of personal 
property and real estate; property-related matters, namely 
commercial properties, institutional properties, real estate 
properties, hotels and motels, development projects, recreational 

properties, and seniors' housing markets; partial taking, full 
taking and expropriation; single and multi-family development 
projects; commercial, industrial and investment matters; rental 
valuations; property acquisition; insurance, tax and taxation 
planning, finance and investments; financial portfolio analysis; 
financial due diligence; economic analysis of aspects of land 
ownership; highest and best use analyses; appraisal review 
assignments; feasibility studies; expropriation proceedings; 
absorption analyses; going concern valuations; benchmarking 
analyses; portfolio review and investment strategies; and 
nationwide demographic studies. (4) Brokerage services, 
namely, real estate brokerage. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2001 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Évaluation foncière; évaluation commerciale; 
évaluation d'entreprise; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; estimation de biens; 
évaluation de biens meubles et immeubles; services de conseil 
dans le domaine de la propriété, nommément marchés des 
propriétés commerciales, institutionnelles, immobilières, hôtels et 
motels, projets d'aménagement, propriétés récréatives et 
résidences pour personnes âgées; services d'évaluation de 
propriétés ayant trait à ce qui suit : prise en possession partielle 
ou totale et expropriation, projets d'aménagement de propriétés 
individuelles ou multifamiliales, questions commerciales, 
industrielles et de placement, hôtels et motels, propriétés 
institutionnelles, propriétés récréatives, résidences pour 
personnes âgées, sites d'aménagement, évaluation de location 
immobilière et procédures d'arbitrage; services de conseil pour 
acheter et vendre des propriétés pour le compte de clients; 
services d'acquisition de propriétés; tenue d'études de faisabilité 
relativement à des résidences pour personnes âgées et à des 
maisons de retraite; services de conseil et de soutien d'experts 
dans les domaines de l'évaluation de propriétés et des différends 
ayant trait à l'évaluation de propriétés, à des ententes, à des 
transferts, à des acquisitions et à des analyses connexes. (2) 
Services de conseil en assurance; services de planification, de 
conseil et d'information en matière d'impôt et de fiscalité; 
services d'information, de conseil et de recherche ayant trait à la 
finance et aux placements; services d'analyse de portefeuilles; 
services de conseil en placement; contrôle diligent financier; 
analyse économique en matière de propriété foncière; réalisation 
d'études et offre de services ayant trait à ce qui suit : analyses 
de l'usage optimal, affectation d'examens d'évaluation, études 
de faisabilité, procédures en expropriation, analyses 
d'absorptions, assurance et fiscalité, rapports de consultation, 
évaluation de la continuité de l'exploitation, analyse comparative, 
stratégies en matière d'examen et de placement de portefeuille 
ainsi que caractéristiques démographiques nationales. (3) 
Services de témoin expert sur des questions juridiques, 
nommément pour les litiges et l'arbitrage, dans les domaines 
suivants : évaluation foncière; évaluation commerciale; 
évaluation d'entreprise; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; estimation de biens; 
évaluation de biens meubles et immeubles; questions dans le 
domaine de la propriété, nommément marchés des propriétés 
commerciales, institutionnelles, immobilières, hôtels et motels, 
projets d'aménagement, propriétés récréatives et résidences 
pour personnes âgées; prise en possession partielle ou totale et 
d'expropriation; projets d'aménagement de propriétés 
individuelles ou multifamiliales; questions commerciales, 
industrielles et de placement; évaluation de location immobilière; 
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acquisition de propriétés; assurance, planification en matière 
d'impôt et de fiscalité, finance et placements; analyse de 
portefeuilles financiers; contrôle diligent financier; analyse 
économique en matière de propriété foncière; analyses de 
l'usage optimal; affectation d'examens d'évaluation; études de 
faisabilité; procédures en expropriation; analyses d'absorptions; 
évaluation de la continuité de l'exploitation; analyses 
comparatives; stratégies en matière d'examen et de placement 
de portefeuille; caractéristiques démographiques nationales. (4) 
Services de courtage, nommément courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,533,416. 2011/06/27. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Façonnons l'avenir ensemble
WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 
system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology; drying apparatus, namely clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers; recuperators, namely heat 
exchangers used to recover heat from exhaust gases; steamers, 
namely cooking steamers, facial steamers, garment steamers; 
evaporators and distillers for use in chemical laboratories; heat 
exchangers; industrial boilers; air-conditioning apparatus, namely 
air conditioners; freezing machines and apparatus, namely 
refrigerators; household electrothermic appliances, namely 
electric heaters for household use; gas water heaters; non-
electric heating apparatus for household purposes, namely gas-
powered heaters for household use. SERVICES: Industrial 
design; providing information relating to designing computers; 
designing of computers, electronic apparatus and 
telecommunication apparatus; computer hardware design 
consultation; computer program design, computer programming, 
or maintenance of computer software; providing information 
relating to computer program design, computer programming, or 
maintenance of computer software; data processing, word 
processing and information technology consulting services; 
designing, computer programming, environmental setting, install, 
enhanced features, charge, addition, maintenance and other 
optimization for computer programs and providing information for 
them; engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 

networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 
electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing or research on computers and computer programs; 
testing or research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing or research on 
semiconductor; testing or research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating or maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseaux, émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
télécopieurs, matériel informatique de télécommunication; 
ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de 
réseaux de télécommunication, système d'exploitation; jeux 
vidéo grand public; jeux vidéo; circuits électriques pour les jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; CD-ROM 
préenregistrés de jeux vidéo; disques; circuits électroniques; CD-
ROM de musique préenregistrés pour instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo de 
films; films téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine de 
l'informatique, des technologies de télécommunication; appareils 
de séchage, nommément sécheuses, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains; récupérateurs, nommément échangeurs de 
chaleur pour récupérer la chaleur des gaz d'échappement; 
appareils à vapeur, nommément marmites à vapeur, 
vaporisateurs à vapeur pour le visage, presseurs de vêtements à 
la vapeur; évaporateurs et distillateurs pour utilisation dans les 
laboratoires de chimie; échangeurs de chaleur; chaudières 
industrielles; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs; machines et appareils de congélation, nommément 
réfrigérateurs; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément plinthes électriques à usage domestique; chauffe-
eau au gaz; appareils chauffants non électriques à usage 
domestique, nommément appareils de chauffage au gaz à usage 
domestique. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique ou à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
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de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs ou recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; création ou maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,444. 2011/06/27. P.T. Maspion, 38-40 Kembang Jepun 
Street, Surabaya 60162, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CERANON
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,469. 2011/06/27. LIDYA MADENCILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Büyükdere Cad. No: 163 Esentepe 
Sisli, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LIDYA is gold. The word MADENCILIK is silver gray. The outer 
ring is in gradiated shades of gray. The inner ring is in gradiated 
shades of yellow and gold. The innermost circle is in gradiated 
shades of brown/bronze.

The translation provided by the applicant of the Turquish word(s) 
"Madencilik" is "mining".

SERVICES: Mining and mine extraction services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LIDYA est de couleur or. Le mot 
MADENCILIK est gris argenté. L'anneau extérieur est un 
dégradé de gris. L'anneau intérieur est un dégradé de jaunes et 
d'or. Le cercle le plus au centre est un dégradé de brun mordoré.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « 
Madencilik » est « mining ».

SERVICES: Services d'exploitation et d'extraction minières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,504. 2011/06/27. U.S. Vision, Inc., a Delaware 
corporation, One Harmon Drive, Glen Oaks Industrial Park, 
Glendora, New Jersey, 08029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 'Truth 
& Love' is in pink. The oval shape and heart are in black.

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses, cases 
for eyeglasses and sunglasses, and contact lenses. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « Truth & Love » est en rose. L'ovale et 
le coeur sont noirs.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil ainsi 
que verres de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,697. 2011/06/28. Mutant Films Inc., 245 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1C2

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

WARES: Motion picture productions, films, photographs, 
posters, and brochures. SERVICES: Production, post-
production, duplication, distribution, writing, and consultation 
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services for motion picture productions. Used in CANADA since 
March 18, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Productions cinématographiques, films, 
photos, affiches et brochures. SERVICES: Services de 
production, de post-production, de duplication, de distribution, 
d'écriture et de conseil pour productions cinématographiques. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,703. 2011/06/28. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BONDZ
WARES: Paint, namely, interior and exter ior  primer for 
commercial, industrial, and residential use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3,921,354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément apprêts d'intérieur et 
d'extérieur à usage commercial, industriel et résidentiel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,921,354 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,708. 2011/06/28. Imbrium Systems Inc., 2 St. Clair Ave. 
W., Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation of IMBRIUM as provided by applicant is rain

WARES: Separator units for removal and storage of oil and 
sediment from storm water drainage. SERVICES: Dissemination 
of information relating to stormwater management and treatment. 

Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IMBRIUM est rain.

MARCHANDISES: Dispositifs de séparation pour l'élimination et 
le stockage d'huile et de sédiments contenus dans les réseaux 
de drainage des eaux d'orage. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait à la gestion et au traitement des eaux 
d'orage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,710. 2011/06/28. Myelin Leadership 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

PUNDAMANIA
WARES: (1) Short motion picture films in the format of DVD, and 
video discs featuring comedy, drama and animation; prerecorded 
audio/video discs and downloadable videos featuring comedy, 
drama and animation; printed matter and paper goods, namely, 
books featuring characters from animated, comedy and drama 
features; magazines featuring characters from animated, 
comedy and drama features; shirts; stationary, namely writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
posters; book covers, bookmarks, calendars. (2) Short motion 
picture films in electronic format for portable media players 
featuring comedy, drama and/or animation. SERVICES: (1) 
Production of tv programs, videos and/or movies for educational 
purposes featuring comedy, drama and/or animation. (2) 
Operation of an interactive website featuring electronic media 
namely, DVD and video discs featuring multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, audio content. 
Used in CANADA since as early as August 15, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Courts métrages sur DVD et disques 
vidéo contenant des oeuvres comiques, dramatiques et 
d'animation; disques audio ou vidéo préenregistrés et  vidéos 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, dramatiques 
et d'animation; imprimés et articles en papier, nommément livres 
présentant des personnages d'oeuvres comiques, dramatiques 
et d'animation; magazines présentant des personnages 
d'oeuvres comiques, dramatiques et d'animation; chemises; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits; 
affiches; couvre-livres, signets, calendriers. (2) Courts métrages 
en format électronique pour des lecteurs multimédias portatifs 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques et/ou 
d'animation. SERVICES: (1) Production d'émissions de 
télévision, de vidéos et/ou de films éducatifs contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques et/ou d'animation. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif offrant des supports 
électroniques, nommément DVD et disques vidéo offrant du 
contenu multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des 
images, des textes, des photos et du contenu audio. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,533,761. 2011/06/29. Ken Thacker, 1961 Oliver Road, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 1P1 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 Knackers
WARES: Audio and audio-visual recordings, namely CD music 
recordings, DVD music recordings and downloadable music. 
SERVICES: Entertainment services in the form of live and 
recorded performances by a music group. Used in CANADA 
since February 14, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément enregistrements de musique sur CD, 
enregistrements de musique sur DVD et musique 
téléchargeable. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
concerts et représentations enregistrées d'un groupe de 
musique. Employée au CANADA depuis 14 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,779. 2011/06/23. CABER SURE FIT Inc., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

DreamSerene
WARES: Mattress protectors, and mattress covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et housses de matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,787. 2011/06/29. APPIA DEVELOPMENTS (2001) 
LIMITED, #1200-4445 Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SOLO DISTRICT
WARES: Residential dwelling units, namely, homes, 
townhomes, apartments, condominiums; commercial units, 
namely, retail and commercial buildings for stores, shops, 
restaurants, offices and business premises; planned community 
comprised of residential dwelling buildings, commercial 
buildings, retail buildings, and parks. SERVICES: Real estate 
services; real estate development, sale, leasing and 
management services; property management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons, maisons 
en rangée, appartements, condominiums; unités commerciales, 
nommément immeubles commerciaux et de vente au détail pour 
magasins, ateliers, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; 

collectivités organisées comprenant des habitations, des 
bâtiments commerciaux, des immeubles de magasins et des 
parcs. SERVICES: Services immobiliers; services de promotion, 
de vente, de crédit-bail et de gestion immobiliers; services de 
gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,800. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
odour neutralizing preparations for use on leather. Used in 
CANADA since April 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir. Employée au CANADA depuis 09 
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,533,818. 2011/06/29. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SIMULVIEW
WARES: Electric wires and cables; DVD players; Light emitting 
diode (LED) displays; Earphones; Compact disc players; 
Loudspeakers; Television receivers; Video telephones; Digital 
cameras; Videocameras; Blank video tapes; Videotape 
recorders; Videodisc players; Video recorders; Headphones; 
Head-mounted video displays; Head carried displays; 
Microphones for telecommunication apparatus; LCD television 
receivers; LCD monitors; Liquid crystal display (LCD) television 
monitors; Coin-operated mechanisms for television sets; 
Electronic notice boards; Transmitters of electronic signals; 
Telephone sets; Three-dimensional display device; three-
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dimensional projectors; Three-dimensional television receivers; 
Eye glasses for use with three-dimensional television receivers; 
Three-dimensional active-shutter eyewear products; three-
dimensional active-polarized eyewear; Electronic transmitters for 
remote-controlling eyeglasses for use with three-dimensional 
television receivers; Synchro-transmitters for three-dimensional 
active shutter eyewear; Computers; Keyboards for computers; 
Interfaces for computers; Cathode ray tubes; Memory cards 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Remote controllers for mobile computer terminals; 
Game programs for mobile phones; Optical computer mouse; 
Computer game programs; Sunglasses; Spectacle glasses; 
Goggles for sports; Eyeglasses and goggles; Spectacle cases; 
Swimming goggles; Dust protective goggles and masks; Mounts 
connectable to AC adapters and D-terminal cables exclusively 
for hand-held games with liquid crystal displays; Keyboards 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Mouse exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; Game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; Mounts exclusively use for hand-held 
games with liquid crystal displays; Consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Keyboards for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Game controllers for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Game programs for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Mouse for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Memory cards for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Cradle typed wireless transmitters and receivers for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Digital music downloadable from the Internet; Downloadable 
image files containing artwork, text, audio, video, games and 
Internet Web links relating to sporting and cultural activities; 
Downloadable electronic publications in the nature of magazines 
or books in the field of video game, cinema or music; all the 
aforesaid goods not for use with computer simulation software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; lecteurs de DVD; 
écrans à diode électroluminescente (DEL); écouteurs; lecteurs 
de disques compacts; haut-parleurs; téléviseurs; visiophones; 
caméras numériques; caméras vidéo; cassettes vidéo vierges; 
magnétoscopes; lecteurs de vidéodisques; enregistreurs vidéo; 
casques d'écoute; visiocasques; afficheurs portés sur la tête; 
microphones pour appareils de télécommunication; téléviseurs 
ACL; moniteurs ACL; récepteurs de télévision à cristaux liquides 
(ACL); mécanismes à pièces pour téléviseurs; babillards 
électroniques; émetteurs de signaux électroniques; appareils 
téléphoniques; écrans à trois dimensions; projecteurs à trois 
dimensions; téléviseurs à trois dimensions; lunettes pour 
utilisation avec des téléviseurs à trois dimensions; produits de 
lunetterie 3D à obturation active; articles de lunetterie 3D 
polarisés; émetteurs électroniques pour télécommander des 
lunettes pour utilisation avec des téléviseurs à trois dimensions; 
synchro-transmetteurs pour articles de lunetterie 3D à obturation 
active; ordinateurs; claviers d'ordinateur; interfaces 
informatiques; tubes cathodiques; cartes mémoire réservées aux 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; télécommandes 
pour terminaux informatiques mobiles; programmes de jeux pour 

téléphones mobiles; souris optiques d'ordinateur; programmes 
de jeux informatiques; lunettes de soleil; verres de lunettes; 
lunettes de sport; lunettes et lunettes de protection; étuis à 
lunettes; lunettes de natation; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; supports connectables à des adaptateurs ca 
et à des connecteurs d spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; claviers réservés aux jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; souris réservées aux 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; programmes de 
jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
supports réservés aux jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; claviers pour consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; commandes de jeux pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; programmes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
souris pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; cartes mémoire pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; émetteurs et récepteurs sans fil 
sur socle pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; musique numérique 
téléchargeable par Internet; fichiers d'images téléchargeables 
montrant des objets d'art, fichiers texte, fichiers audio, fichiers 
vidéo, jeux et hyperliens ayant trait à des activités sportives et 
culturelles; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines ou livres dans les domaines du jeu vidéo, du cinéma 
ou de la musique; toutes les marchandises susmentionnés à 
usage autre qu'avec un logiciel de simulation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,952. 2011/06/30. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.), 1750 Emmitsburg Road, 
Gettysburg, Pennsylvania  17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAVERFIELDTECH
SERVICES: Educational services, namely, conducting training in 
the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter; educational 
services, namely, conducting training via the Internet in the fields 
of inspection, maintenance and repair of electrical power 
transmission lines done by helicopter. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on services. Priority Filing Date: 
January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,162 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,005,982 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation dans les 
domaines de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de 
lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services 
éducatifs, nommément formation par Internet dans les domaines 
de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
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transport d'électricité par hélicoptère. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,162 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 02 août 2011 sous le No. 
4,005,982 en liaison avec les services.

1,533,957. 2011/06/30. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.), 1750 Emmitsburg Road, 
Gettysburg, Pennsylvania  17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, gold and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of both wording and design components as 
follows: a shield having a black background inside of a set of
laterally extending wings in gold above a pair of crossed 
lightening bolts in gold, the shield displaying the stylized letter H 
in red above the stylized letter V in red, with the word 
'HAVERFIELD' in red capital letters horizontally extending above 
the wings and shield and the words 'PERFUNCTIONEM 
VIGORE' in black capital letters horizontally extending below the 
wings and shield and intersecting the lightening bolts.

The English translation of 'PERFUNCTIONEM VIGORE' in the 
mark is 'Energized Performance'.

SERVICES: (1) Repair services, namely, repairing electric power 
transmission lines done by helicopter; construction services, 
namely construction of electrical power transmission lines done 
by helicopter; construction services, namely, installation of fiber 
optic ground wire cable done by helicopter; construction 
services, namely, installation on electric power transmission 
lines, of insulators, vibration dampers, bird discouragers, 
conductor spacers, marker balls, aerial numbers, transmission 
line wire, all done by helicopter; insulator washing services, 
namely, high pressure water washing of insulators on energized 
or de-energized electric power transmission lines done by 
helicopter; inspection services done by helicopter in the course 
of construction of electrical power transmission lines; 
maintenance services, namely, performing maintenance on 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
services, namely, inspecting electric power transmission lines 
done by helicopter; inspection services, namely, high speed 
visual observation of electric power transmission lines done by 
helicopter; comprehensive inspection services, namely, close 
visual and photographic observation of electric power 
transmission lines done by helicopter; Inspection services, 
namely, x-ray inspections of electrical power transmission line 
hardware done by helicopter; inspection services, namely, 

infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components done by helicopter; Aerial tree trimming 
services, namely, providing aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
corridors done by helicopter. (2) Educational services, namely, 
conducting training in the fields of inspection, maintenance and 
repair of electrical power transmission lines done by helicopter; 
educational services, namely, conducting training via the Internet 
in the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter. (3) Repair services, 
namely, repairing electric power transmission lines done by 
helicopter; construction services, namely construction of 
electrical power transmission lines done by helicopter; 
construction services, namely, installation of fiber optic ground 
wire cable done by helicopter; construction services, namely, 
installation on electric power transmission lines, of insulators, 
vibration dampers, bird discouragers, conductor spacers, marker 
balls, aerial numbers, transmission line wire, all done by 
helicopter; insulator washing services, namely, high pressure 
water washing of insulators on energized or de-energized 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
of electrical power transmission lines in the course of 
construction done by helicopter; maintenance services, namely, 
performing maintenance on electric power transmission lines 
done by helicopter; educational services, namely, conducting 
training in the fields of inspection, maintenance and repair of 
electrical power transmission lines done by helicopter; 
educational services, namely, conducting training via the Internet 
in the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter; Inspection services 
and comprehensive inspection services, namely, inspecting 
electric power transmission lines done by helicopter including 
high speed visual observation of electric power transmission 
lines, close visual and photographic inspection, x-ray inspections 
of electrical power transmission line hardware; infrared 
inspections of electrical power transmission lines and line 
components all done by helicopter; Aerial tree trimming services, 
namely, providing aerial trimming of trees along electrical 
transmission and distribution line corridors and pipeline corridors 
done by helicopter. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on services (1). Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,045 in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,031,187 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noire, or et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des éléments textuels et des dessins suivants : un bouclier avec 
un arrière-plan noir entre deux ailes or déployées latéralement 
au-dessus d'une paire d'éclairs or qui se croisent. Le bouclier est 
orné de la lettre H stylisée en rouge au-dessus de la lettre V 
stylisée en rouge. Le mot HAVERFIELD, en lettres majuscules 
rouges, s'étend horizontalement au-dessus des ailes et du 
bouclier. Les mots PERFUNCTIONEM VIGORE, en lettres 
majuscules noires, sont placés horizontalement sous les ailes, le 
bouclier et les éclairs.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de « 
PERFUNCTIONEM VIGORE » dans la marque est « Energized 
Performance ».

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation 
de lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services de 
construction, nommément construction de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément installation de câbles de mise à la terre en fibres 
optiques par hélicoptère; services de construction, nommément 
installation sur des lignes de transport d'électricité, d'isolateurs, 
d'amortisseurs de vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de 
bagues d'espacement de conducteurs électriques, de balises 
sphériques, de numéros de repérage aérien, de câble de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de nettoyage 
d'isolateurs, nommément nettoyage à l'eau à haute pression 
d'isolateurs sur des lignes de transport d'électricité sous tension 
et hors tension par hélicoptère; services d'inspection par 
hélicoptère pendant la construction de réseaux de transport 
d'électricité; services d'entretien, nommément entretien de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspection de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection, nommément surveillance 
visuelle à grande vitesse de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection complète, nommément 
surveillance étroite visuelle et photo de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspections par rayons x du matériel de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspection par infrarouges des lignes de transport d'électricité et 
de leurs composants par hélicoptère; services aériens de taille 
d'arbres, nommément taille d'arbres le long de lignes de 
transport d'électricité, de couloirs de lignes de distribution et de 
couloirs de pipeline par hélicoptère. (2) Services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines de l'inspection, de 
l'entretien et de la réparation de lignes de transport d'électricité 
par hélicoptère; services éducatifs, nommément formation par 
Internet dans les domaines de l'inspection, de l'entretien et de la 
réparation de lignes de transport d'électricité par hélicoptère. (3) 
Services de réparation, nommément réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément construction de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de construction, nommément installation de 
câbles de mise à la terre en fibres optiques par hélicoptère; 
services de construction, nommément installation sur des lignes 
de transport d'électricité, d'isolateurs, d'amortisseurs de 
vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de bagues d'espacement 
de conducteurs électriques, de balises sphériques, de numéros 
de repérage aérien, de câble de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de nettoyage d'isolateurs, nommément 
nettoyage à l'eau à haute pression d'isolateurs sur des lignes de 
transport d'électricité sous tension et hors tension par 
hélicoptère; inspection de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère pendant la construction; services d'entretien, 
nommément entretien de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services éducatifs, nommément formation dans le 
domaine de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de 
lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services 
éducatifs, nommément formation par Internet dans le domaine 
de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection et 
services d'inspection complète, nommément inspection de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère, y compris la 

surveillance visuelle à grande vitesse de lignes de transport 
d'électricité, la surveillance étroite visuelle et photo, l'inspection 
par rayons X du matériel de lignes de transport d'électricité; 
inspection par infrarouges des lignes de transport d'électricité et 
de leurs composants, tous par hélicoptère; services aériens de 
taille d'arbres, nommément taille d'arbres le long de lignes de 
transport d'électricité, de couloirs de lignes de distribution et de 
couloirs de pipeline par hélicoptère. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 04 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,045 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,031,187 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,533,988. 2011/06/30. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCU-BEEP
WARES: Medical thermometers. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,065. 2011/06/30. HAUNTED WALKS INC., 73 Clarence 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HAUNTED WALK
WARES: Books; mugs; pens; refrigerator magnets; key tags; key 
chains; key lights, tote bags; travel mugs; t-shirts. SERVICES:
Tour services, namely, guided historical tours. Used in CANADA 
since at least as early as May 1995 on services; May 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres; grandes tasses; stylos; aimants pour 
réfrigérateur; plaques pour porte-clés; chaînes porte-clés; 
lampes porte-clés, fourre-tout; grandes tasses de voyage; tee-
shirts. SERVICES: Circuits touristiques, nommément visites 
guidées de sites historiques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services; mai 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,534,072. 2011/06/30. Motion Computing, Inc., 8601 RR 2222, 
Austin, Texas 78730, 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: Personal computers; tablet PCs; computer peripherals 
and tablet PCs, namely, computer printers, image scanners, data 
scanners, microphones, speakers, webcams and digital 
cameras; computer hardware; computer operating software; 
computer utility software, namely, computer software used to 
configure, maintain and optimize a computer; computer software 
to control, modify and improve audio input and output for 
computer hardware and handheld computers; liquid crystal 
display panels; display panels for computer hardware and 
handheld computers; computer monitors. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares. Priority Filing 
Date: January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/210395 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; ordinateurs 
tablettes; périphériques et ordinateurs tablettes, nommément 
imprimantes, numériseurs d'images, numériseurs de données, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web et caméras 
numériques; matériel informatique; logiciels d'exploitation; 
logiciels utilitaires, nommément logiciels pour la configuration, la 
maintenance et l'optimisation des ordinateurs; logiciels pour 
commander, modifier et améliorer l'entrée et la sortie audio de 
matériel informatique et d'ordinateurs de poche; écrans à 
cristaux liquides; panneaux d'affichage pour matériel 
informatique et ordinateurs de poche; moniteurs d'ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/210395 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,534,143. 2011/07/04. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DAMIER INFINI
MARCHANDISES: Produits en cuir et imitations du cuir, 
nommément : sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
banane, sacs de golf, sacs de plage, sacs de soirée, sacs de 
transport, sacs fourre-tout, sacs pour articles de toilette, sacs 
pour caméras, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos ; malles et 

valises ; sacs de voyage et bagages, mallettes extra plates 
servant à transporter des dossiers, porte-documents, attachés 
cases, pochettes, trousses de voyage, trousses de toilette, 
portefeuilles, porte-monnaie ; porte-cartes (portefeuilles) ; étuis 
pour clefs (maroquinerie) ; étuis pour téléphones mobiles en cuir 
ou en imitations du cuir ; cartables ; parapluies, parasols. Date
de priorité de production: 15 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9736513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products made of leather and imitation leather, 
namely: clutch bags, cosmetic bags, fanny packs, golf bags, 
beach bags, evening bags, carrying bags, carry-all bags, toiletry 
bags, camera bags, sports bags, handbags, backpacks; trunks 
and suitcases; travel bags and suitcases, extra-flat briefcases for 
carrying documents, portfolios, attaché cases, clutch purses, 
travel kits, toiletry cases, wallets, coin purses; card cases 
(wallets); key cases (leatherwork); leather or imitation leather 
cases for mobile telephones; school bags; umbrellas, parasols. 
Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9736513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,151. 2011/07/04. Sheep River Cattle Company Ltd., Site 
20, Comp 14, RR 9, Calgary, ALBERTA T2J 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SHEEP RIVER CATTLE COMPANY
SERVICES: (1) Raising and purchasing for resale steers and 
heifers for the purposes of resale and butchering for the 
purposes of supplying meat for sale to the general public, 
wholesale and retail sales outlets and restaurants; breeding and 
raising cattle; providing the services of a feedlot for cattle; 
production, storage and sale of hay and forage; production and 
sale of grain. (2) Breeding and raising of purebred bulls; 
providing consulting services in the field of breeding of cattle; 
providing the services of breeding cattle and purchase and sale 
of bull semen. Used in CANADA since September 20, 2002 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élevage et achat de bouvillons et de génisses 
pour la revente et la boucherie à des fins de distribution de 
viande destinée à être vendue au grand public, aux points de 
vente en gros et au détail et aux restaurants; reproduction et 
élevage de bovins; offre de services de parc d'engraissement 
pour bovins; production, stockage ainsi que vente de foin et de 
fourrage; production et vente de grains. (2) Reproduction et 
élevage de taureaux de race; offre de services de conseil dans 
le domaine de la reproduction de bovins; offre de services de 
reproduction de bovins ainsi que d'achat et de vente de sperme 
de taureau. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2002 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,534,186. 2011/07/04. REHRIG PACIFIC COMPANY, a 
Delaware corporation, 4010 East 26th Street, Los Angeles, 
California 90058, 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

PUBKEG
WARES: Plastic beverage containers in the nature of plastic 
kegs. Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210817 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,018,704 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons en plastique, à savoir 
barils de bière en plastique. Date de priorité de production: 05 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,018,704 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,252. 2011/07/04. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th 
Street, Long Island City, New York 11101, 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

EUROSHADE
WARES: Motorized and manual window shades. Used in 
CANADA since at least as early as July 04, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: January 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,623 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. 
4052056 on wares.

MARCHANDISES: Stores motorisés et manuels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,623 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. 4052056 en 
liaison avec les marchandises.

1,534,272. 2011/07/04. MASI AGRICOLA S.p.A., Via 
Monteleone 26, 37010 Località Gargagnago, Sant' Ambrogio di 
Valpolicella (Verona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MASIANCO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,325. 2011/07/05. Food Services Group, PO Box 309, 
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

BARBEQUE DELIGHTS
SERVICES: Restaurant services; café services; cafeteria 
services; catering services; self-service restaurant services; 
snack-bar services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de café; services 
de cafétéria; services de traiteur; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,534,339. 2011/07/05. Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 diamonds 
to the left of the word Statoil are shaded for the colour pink.

WARES: Unprocessed plastic materials, petro-chemical 
products, namely chemicals for use in the production of motor 
fuels, marine engine oils, diesel fuels, gasoline, heating oil and 
heating and motor fuel oil; petro-chemical products, namely 
polymers, polypropylenes and polyethylenes; chemicals for use 
in the oil refinery field and in the petrochemical industry; fire 
extinguishing compositions; hydrogen; automotive cleaning 
preparations, carwash, polishing and stain removing also for 
rubbing; soaps for personal use and body soap; cosmetics; 
petrol, petroleum products, namely motor oil, crude oil, refined 
oil, fuel-oil and heating fuels, dry gas, natural gas condensates; 
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industrial oils and industrial greases; dust laying compositions; 
fuel gas for heating, namely natural gas and propane and lighting 
fuel; fuel pellets for heating made primarily of wood waste, saw 
dust, straw and grass with or without heating fuel oils; fuel oil; 
fuel gas; candles and wicks for candles; wind mills, offshore wind 
mills, wind power plants, offshore wind power plants, wind 
turbines, mill towers and mill masts, vanes; computer software 
and computer controlled apparatus and equipment for controlling 
wind mills, electronic controllers and monitors for automatic in 
and out coupling of generators and for automatic start after 
power break, overvoltage protection against lightning; micro 
processors for control and voltage regulation, for control of 
vibrations, phase condition and rotor speed, for control of 
efficiency, of temperature, of wind direction and of wind velocity; 
semi-manufactured plastics; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried, frozen and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats, and also ready-made meals made 
of the already mentioned products; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely breakfast cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely chocolates, lozenges, candy, chewing 
gum, liquorice, toffees, ices, ice; agricultural, horticultural and 
forestry products and grains namely agricultural seeds, 
agricultural grains for planting seeds, for horticultural purposes, 
bulbs for horticultural purposes; fresh fruits and vegetables. 
SERVICES: Identification of target market and advertising 
programs for others; bill payment services relating to C02-quota, 
insurance and financial advice services; building, installation, 
maintaining and repairing services related to oil-platforms and oil 
pipelines; oil well drilling; construction, installation, maintenance 
and repair of windmills and wind power plants, of offshore wind 
mills and offshore wind power plants and of wind turbines, mill 
towers, mill masts and of vanes; maintenance and repair of 
vehicles; car wash; transportation of crude oil, heavy fuel-oil, dry 
gas and storage of fuel-oil; refining of crude oil and processing of 
the products of that refining, as well as processing of dry gas, 
natural gas condensates, processing of petro-chemical products; 
education, namely providing classes, seminars, workshops in the 
field of development of oil and gas fields, wind mill technology, of 
management and operation of petrol stations; providing of 
training in the field of development of oil and gas fields, wind mill 
technology, of management and operation of petrol stations; 
organizing sporting events, namely swimming meets, soccer 
competitions, long distance running, ski competitions; 
exploitation of oil and gas; oil-field exploitation; exploration and 
field development services in the marketing of petroleum industry 
technology and products; engineering services and research 
related to deep-water technology; oil prospecting, planning 
services in the field of building of oil-platforms; oil-well testing; 
development and testing of wind mills and wind power plants; 
computer programming for others; scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
the development of oil and gas fields; industrial analysis and oil 
field exploration and scientific research services in the field of the 
development of oil and gas fields; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink; temporary accommodation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les diamants à gauche du mot Statoil sont 
ombrés pour représenter le rose.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, produits 
pétrochimiques, nommément produits chimiques pour la 
production de carburants, d'huiles pour moteurs marins, de 
carburants diesels, d'essence, d'huile de chauffage et de 
mazout; produits pétrochimiques, nommément polymères, 
polypropylènes et polyéthylènes; produits chimiques pour 
l'industrie des raffineries de pétrole et l'industrie pétrochimique; 
préparations extinctrices; hydrogène; produits de nettoyage pour 
automobiles, produits pour lave-auto, produits de polissage et 
produits détachants servant aussi pour le frottement; savons à 
usage personnel et savon pour le corps; cosmétiques; essence, 
produits pétroliers, nommément huile à moteur, pétrole brut, 
huile raffinée, mazout et combustibles de chauffage, gaz sec, 
condensats du gaz naturel; huiles industrielles et graisses 
industrielles; enduits contre la poussière; gaz combustibles pour 
le chauffage, nommément gaz naturel et propane ainsi que 
combustibles d'allumage; pastilles de combustible pour le
chauffage faites principalement de déchets de bois, de sciure de 
bois, de paille et d'herbes avec ou sans mazout de chauffage; 
mazout; gaz combustibles; chandelles et mèches pour 
chandelles; éoliennes, éoliennes marines, aéromoteurs, parcs 
éoliens marins, turbines éoliennes, tours d'éolienne et mâts 
d'éolienne, pales; logiciels et appareils et équipement à 
commande informatique pour le contrôle des éoliennes, 
commandes et dispositifs de surveillance électroniques pour 
couplage et découplage automatique de génératrices et pour 
démarrage automatique à la suite d'une interruption de courant, 
protection contre les surtensions causées par la foudre; 
microprocesseurs pour le contrôle et la régulation de la tension, 
pour le contrôle des vibrations, des caractéristiques de phase et 
de la vitesse des rotors, pour le contrôle de l'efficacité, de la 
température, de la direction du vent et de la vitesse du vent; 
plastiques semi-finis; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles alimentaires et corps gras, aliments prêts à servir 
préparés avec les produits susmentionnés; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, 
pastilles, bonbons, gomme, réglisse, caramels au beurre, glaces, 
glace; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
nommément semences agricoles, graines agricoles pour 
plantation de semences, à usage horticole, bulbes à usage 
horticole; fruits et légumes frais. SERVICES: Définition de 
marché cible et de programmes de publicité pour des tiers; 
services de règlement de factures ayant trait aux quotas de 
CO2, assurance et services de conseil financier; services de 
construction, d'installation, d'entretien et de réparation de 
plateformes de forage pétrolier et de pipelines; forage de puits 
de pétrole; construction, installation, entretien et réparation 
d'éoliennes et d'aéromoteurs, d'éoliennes marines et de parcs 
éoliens marins ainsi que de turbines éoliennes, de tours 
d'éolienne, de mâts d'éolienne et de pales; entretien et 
réparation de véhicules; lave-autos; transport de pétrole brut, de 
mazout lourd, de gaz sec et stockage de mazout; raffinage de 
pétrole brut et traitement des produits de ce raffinage ainsi que 
traitement de gaz sec et de condensats du gaz naturel, 
traitement de produits pétrochimiques; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du développement de champs de pétrole et de gaz, de 
la mise en oeuvre de technologies éoliennes et de l'exploitation 
de stations-service; offre de formation dans les domaines du 
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développement de champs de pétrole et de gaz, de la mise en 
oeuvre de technologies éoliennes et de l'exploitation de stations-
service; organisation de manifestations sportives, nommément 
compétitions de natation, compétitions de soccer, courses de 
fond, compétitions de ski; exploitation pétrolière et gazière; 
exploitation de champs de pétrole; services d'aménagement et 
d'exploration de champs pour le marketing des technologies et 
des produits de l'industrie pétrolière; services de génie et de 
recherche touchant aux technologies utilisées en eau profonde; 
services de prospection pétrolière, de planification dans le 
domaine de la construction de plateformes de forage pétrolier; 
essais sur puits de pétrole; conception et essai d'éoliennes et de 
parcs éoliens; programmation informatique pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine du développement des 
champs de pétrole et de gaz; analyses industrielles et services 
d'exploration de champs de pétrole et de recherche scientifique 
dans le domaine du développement des champs de pétrole et de 
gaz; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'offre d'aliments et de boissons; hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,355. 2011/07/05. IB Reinsurance Inc., 2nd Floor, Building 
No.1, Chelston Park, Collymore Rock, St-Michael, BB11000, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

IB REINSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,534,356. 2011/07/05. IB Reinsurance Inc., 2nd Floor, Building, 
No.1, Chelston Park, Collymore Rock, St-Michael, BB11000, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

IB RE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,534,453. 2011/07/06. RBC Ministries Corporation, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 49555, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

OUR DAILY BREAD

WARES: Periodical relating to religious texts. SERVICES:
Broadcasting of a radio program. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 1961 under 
No. 725657 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
22, 1962 under No. 731961 on services.

MARCHANDISES: Périodique sur les textes sacrés. 
SERVICES: Diffusion d'une émission de radio. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 1961 sous le No. 725657 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 mai 1962 sous le No. 731961 en liaison avec les services.

1,534,513. 2011/07/06. SOUTHWORTH COMPANY, 265 Main 
Street, Agawam, MA, 01001-1822, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

THE ELEGANT DIFFERENCE YOU SEE 
AND FEEL

WARES: Writing paper, printing paper, typing paper and 
envelopes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2003 under No. 2733273 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres, papier d'impression, papier 
à dactylographie et enveloppes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous 
le No. 2733273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,650. 2011/07/07. LA FEE, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle, 2 Passage Gerbay, 42300 Roanne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

LA FEE MARABOUTEE
MARCHANDISES: (1) Optical goods, namely, sunglasses, 
frames for eyeglasses. (2) Leather and imitations of leather, 
namely handbags made of leather or of imitation of leather, 
travelling bags made of leather or of imitation of leather, leather 
coats, leather jackets, leather belts ; animal skins; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. (3) Clothing, namely, dresses, 
cardigans,underclothing, trousers, shorts, pants, shirts, tee 
shirts, jackets, skirts, pirate pants, overalls, leotards, 
suspenders, tunics, briefs, belts, leg warmers, tops, namely tank 
tops, tube tops, fleece tops, helter tops, hooded tops, knit tops, 
woven tops, socks, stockings, sashes, headbands, parts and 
fittings for shoes and slippers; clothing and sportswear, namely, 
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jackets, parkas, vests, duffle coats, sweaters, jackets, 
windbreakers, anoraks, sweatshirts, pullovers, polo shirts, tee 
shirts, track suits, trousers shorts, trousers, over trousers, shirts, 
shorts, swimsuits, scarves, gloves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, parts and fittings for shoes and slippers ; 
headgear, namely, hats and shawls. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 septembre 2003 sous le No. 002690683 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

WARES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, montures pour lunettes. (2) Cuir et similicuir, nommément 
sacs à main en cuir ou en similicuir, bagages en cuir ou en 
similicuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, ceintures en cuir; 
peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (3) Vêtements, 
nommément robes, cardigans, vêtements de dessous, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, vestes, jupes, pantalons 
corsaire, salopettes, maillots, bretelles, tuniques, caleçons, 
ceintures, jambières, hauts, nommément débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts molletonnés, gilets, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tissés, chaussettes, bas, écharpes, bandeaux, 
pièces et accessoires pour chaussures et pantoufles; vêtements 
et vêtements de sport, nommément vestes, parkas, gilets, 
canadiennes, chandails, vestes, coupe-vent, anoraks, pulls 
d'entraînement, chandails, polos, tee-shirts, ensembles 
molletonnés, shorts, pantalons, surpantalons, chemises, shorts, 
maillots de bain, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pièces et 
accessoires pour chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et châles. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares (3). Used in FRANCE on 
wares (1), (2). Registered in or for OHIM (EU) on September 23, 
2003 under No. 002690683 on wares (1), (2).

1,534,714. 2011/07/07. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIMABTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0005511 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 31 janvier 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0005511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,715. 2011/07/07. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HERTUZU
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0005460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 31 janvier 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0005460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,719. 2011/07/07. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLIXCELI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: March 30, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0016210 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0016210 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,892. 2011/07/08. Suzuki Motor Corporation, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

S-CROSS
WARES: Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and the 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, motos, véhicules tout-terrain 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,165. 2011/07/11. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, 90404, 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

LEAVERBUSTER
SERVICES: (1) Providing temporary use of non-downloadable 
software that enhances computer and video game play by 
detecting and tracking computer and video game users that 
habitually leave computer and video games during game play 
and issuing suspensions to those users. (2) Providing temporary 
use of non-downloadable software that enhances computer and 
video game play by detecting and tracking computer and video 
game users who habitually leave their computers during game 
play. (3) Providing temporary use of non-downloadable software 
that issues suspensions to users of computer and video games 
who habitually leave their computers during game play. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services 
(2); December 2010 on services (3). Priority Filing Date: April 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85292660 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 
November 15, 2011 under No. 4,056,184 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui améliore les jeux informatiques et vidéo par la 
détection et le repérage des joueurs de jeux informatiques et 
vidéo qui ont l'habitude de quitter les jeux informatiques et vidéo 
pendant une partie ainsi que par l'application de suspensions à 
ces joueurs. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui améliore les jeux informatiques et vidéo par la 
détection et le repérage des joueurs de jeux informatiques et 
vidéo qui ont l'habitude de quitter leurs ordinateurs pendant une 
partie. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui applique des suspensions aux joueurs de 
jeux informatiques et vidéo qui ont l'habitude de quitter leurs 
ordinateurs pendant une partie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services 
(2); décembre 2010 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85292660 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 15 novembre 2011 sous le No. 
4,056,184 en liaison avec les services (1).

1,535,253. 2011/07/12. Mr. Sean Dube, 46 Greenwich Court,
Sudbury, ONTARIO P3A 6B5

smartcap
WARES: Caulking tube caps used in association with caulking 
type tubes, namely, caulking tubes, adhesive tubes, and glue 
tubes. SERVICES: Redistributing caulking tube caps to retail 
stores for end users, supplying caulking tube caps to distributors 
for mass distribution and to retail stores for end users, and 

internet sales of caulking tube caps to end users. Used in 
CANADA since July 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons de tube de calfeutrage utilisés 
avec des tubes de calfeutrage, nommément des produits de 
calfeutrage en tube, des tubes d'adhésif et des tubes de colle. 
SERVICES: Redistribution de bouchons de tube de calfeutrage 
à des magasins de vente au détail pour les utilisateurs finaux, 
fourniture de bouchons de tube de calfeutrage à des 
distributeurs pour la distribution de masse ainsi qu'aux magasins 
de vente au détail pour les utilisateurs finaux, vente sur Internet 
de bouchons de tube de calfeutrage pour les utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,295. 2011/07/12. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STUDIO
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,348. 2011/07/12. Promgirl, Inc., 311 Fawn Hill Lane, 
Narberth, PA 19072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CLARISSE
WARES: (1) Women's clothing, namely, formal women's wear, 
evening gowns, prom gowns, bridal gowns, dresses, pageant 
dresses and special occasion dresses. (2) Women's clothing, 
namely wedding gowns. (3) Footwear, namely, shoes, boots and 
sandals. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3346348 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3773448 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 
under No. 3808151 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de soirée pour femmes, robes de soirée, robes de 
bal, robes de mariage, robes, robes de concours de beauté et 
robes pour occasions spéciales. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément robes de mariage. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 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 novembre 2007 
sous le No. 3346348 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
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3773448 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3808151 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,535,585. 2011/07/13. Lekker Food Distributors Ltd., 2670 
Wilfert Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

LEKKER
LEKKER is a Dutch word meaning tasty or delicious in English, 
as provided by the applicant.

WARES: Cheese. SERVICES: (1) Freight brokerage services; 
(2) food transportation by truck and truck hauling services for 
retailers and restaurants; (3) food distribution services; (4) 
operation of a warehouse and distribution centre for food 
products; (5) operation of a fleet of delivery trucks for 
transportation, distribution and delivery of food. Used in 
CANADA since December 1986 on services; May 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
LEKKER est « tasty » ou « delicious ».

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: (1) Services de 
courtage de fret; (2) Services de transport par camion et de 
voiturage par camion d'aliments pour détaillants et restaurants; 
(3) Services de distribution d'aliments; (4) Exploitation d'un 
entrepôt et d'un centre de distribution de produits alimentaires; 
(5) Exploitation d'un parc de camions de livraison pour le 
transport, la distribution et la livraison d'aliments. Employée au 
CANADA depuis décembre 1986 en liaison avec les services; 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,535,657. 2011/07/14. SHANDONG ZHANGQIU BLOWER 
CO., LTD., MINGSHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
ZHANGQIU CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is ZHANG; GU. The English translation provided by 
the applicant of the foreign characters is STAMP; DRUM.

WARES: Positive displacement blower; gas compressors; 
compressors for industrial machinery; air compressors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ZHANG GU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers est STAMP DRUM.

MARCHANDISES: Ventilateurs volumétriques; compresseurs à 
gaz; compresseurs pour machines industrielles; compresseurs 

d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,699. 2011/07/14. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Computer software enabling users to exchange 
information about job and career opportunities, employer profiles 
and recruitment. SERVICES: Providing information regarding 
careers, recruitment and employment by way of an Internet 
website; providing recruitment-related and employment-related 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website; providing resume preparation and resume management 
services and tools by way of an Internet website; facilitating the 
creation and updating of web pages featuring user-provided 
information and content regarding businesses, careers, 
employment and recruitment. Used in CANADA since at least as 
early as May 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs 
d'échanger des renseignements sur les occasions d'emplois et 
de carrières, les profils d'employés et le recrutement. 
SERVICES: Diffusion d'information concernant les carrières, la 
dotation en personnel et l'emploi au moyen d'un site Web; offre 
de services de publicité électronique sur la dotation en personnel 
et l'emploi pour le compte de tiers au moyen d'un site Web; offre 
de services et d'outils de préparation et de gestion de curriculum 
vitae au moyen d'un site Web; facilitation de la création et de la 
mise à jour de pages Web contenant des renseignements et du 
contenu fournis par l'utilisateur concernant les entreprises, les 
carrières, l'emploi et la dotation en personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,702. 2011/07/14. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Computer software enabling users to exchange 
information about job and career opportunities, employer profiles 
and recruitment. SERVICES: Providing information regarding 
careers, recruitment and employment by way of an Internet 
website; providing recruitment-related and employment-related 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website; providing resume preparation and resume management 
services and tools by way of an Internet website; facilitating the 
creation and updating of web pages featuring user-provided 
information and content regarding businesses, careers, 
employment and recruitment. Used in CANADA since at least as 
early as May 07, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs 
d'échanger des renseignements sur les occasions d'emplois et 
de carrières, les profils d'employés et le recrutement. 
SERVICES: Diffusion d'information concernant les carrières, la 
dotation en personnel et l'emploi au moyen d'un site Web; offre 
de services de publicité électronique sur la dotation en personnel 
et l'emploi pour le compte de tiers au moyen d'un site Web; offre 
de services et d'outils de préparation et de gestion de curriculum 
vitae au moyen d'un site Web; facilitation de la création et de la 
mise à jour de pages Web contenant des renseignements et du 
contenu fournis par l'utilisateur concernant les entreprises, les 
carrières, l'emploi et la dotation en personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,708. 2011/07/14. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AN ANYTIME INDULGENCE
WARES: Coffee, tea, hot cocoa, non-alcoholic dairy-based 
beverage mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao chaud, mélanges pour 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,710. 2011/07/14. 2ic Systems Inc., #114 - 3855 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FULLY IMMERSED SOCIAL EVENT 
EXPERIENCE

SERVICES: Providing consulting services relating to marketing 
and advertising campaigns, development of marketing strategy, 
campaign planning and management, technology and business 
marketing consulting and strategy relating to conducting 
business on the Internet and other computer networks; website 
services, namely, the design, development, implementation, 
management, support and maintenance of websites and 
Internet-related applications; website hosting; custom design, 
development and installation of software and content, and the 
integration of software and content, all for websites and Internet-
related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services for others, 
namely, the creation and management of pay-per-click 
advertising campaigns, banner campaign advertising , and 
providing online search results through search engine marketing 
and search engine optimization services; creation of strategy, 
planning, and execution of online marketing and advertising 
campaigns; online advertising the wares and services of others 

and electronic media publishing services; dissemination for 
others of advertising and promotional matter concerning goods 
and services over online electronic global computer 
communications networks; storyboard, design and development 
of motion graphics and animation; web content writing and 
editing; computer consulting services and information technology 
services to assist with the design, development, deployment and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
mobile devices; consulting services to audit strategy, develop 
strategy, planning and execution of social media marketing and 
advertising campaigns; computerized database management, 
business information services and data processing services for 
use in creating and implementing decision processes using 
modeling, scoring and analytics in the fields of marketing and 
solicitation, account origination, account management and 
customer management; educational services, namely, providing 
training in the field of creation and execution of business 
decision processes using analytical models, data management 
and software for marketing, customer management and business 
management; conducting competitive analysis for business 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de 
stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, 
conseils en technologie et en marketing d'entreprise ainsi 
qu'élaboration de stratégies concernant les affaires sur Internet 
et sur d'autres réseaux informatiques; services de sites Web, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, 
gestion et maintenance de sites Web et d'applications Internet, 
ainsi que soutien connexe; hébergement de sites Web; 
conception, développement et installation de logiciels et de 
contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour 
des sites Web et des applications Internet; services de 
développement Web et de commerce électronique, nommément 
développement de sites Web avec des fonctionnalités 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
création et gestion de campagnes de publicité par paiement au 
clic, campagnes de publicité par bandeaux et offre en ligne de 
résultats de recherche par des services de marketing et 
d'optimisation du référencement de sites auprès d'un moteur de 
recherche; création de stratégies, planification et mise en oeuvre 
de campagnes de marketing et de publicité en ligne; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers et services de 
publication dans les médias électroniques; diffusion pour des 
tiers de publicités et de matériel publicitaire concernant des 
produits et des services sur des réseaux informatiques mondiaux 
de communication en ligne; réalisation de scénario-maquette, 
conception et création de dessins animés et d'animations; 
écriture et édition de contenu Web; services de conseil en 
informatique et services de technologies de l'information pour 
aider à la conception, au développement, au déploiement et à la 
gestion de sites Web formatés pour être accessibles au moyen 
de téléphones mobiles; services de conseil en informatique et 
services de technologies de l'information pour aider à la 
conception, au développement, au déploiement, à la gestion et à 
la promotion d'applications pour des appareils mobiles; services 
de conseil pour la vérification et l'élaboration de stratégies, la 
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planification et la réalisation de campagnes de marketing et de 
publicité dans les médias sociaux; gestion de bases de données, 
services de renseignements commerciaux et services de 
traitement de données pour la création et la mise en oeuvre de 
processus de prise de décision à l'aide de modélisation, de 
notation et d'analyse dans les domaines du marketing et de la 
sollicitation, de l'émission de comptes, de la gestion de comptes 
et de la gestion de la clientèle; services éducatifs, nommément 
offre de formation dans les domaines de la création et de 
l'exécution de processus de prise de décision en utilisant des 
modèles analytiques, la gestion de données et des logiciels de 
marketing, de gestion de la clientèle et de gestion des affaires; 
analyse de la concurrence pour la prospection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,535,740. 2011/07/14. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Printed matter, namely manuals, user guides, 
publications, flyers, pamphlets, brochures, reports in the field of 
pharmaceuticals, diseases and medical conditions and 
treatments; printed educational materials, namely brochures and 
posters concerning clinical trials and pharmaceuticals to treat 
viral infections; stationery, namely writing paper, envelopes, 
planners, agendas. SERVICES: Information and advisory 
services relating to pharmaceuticals, diseases and medical 
conditions and treatments, including such services provided on-
line from a computer network or the Internet; providing 
information and advisory services regarding viral infection. 
Priority Filing Date: February 24, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9763491 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: Imprimés, nommément manuels, guides 
d'utilisation, publications, prospectus, dépliants, brochures, 
rapports dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
maladies et des troubles médicaux ainsi que des traitements; 
matériel didactique imprimé, nommément brochures et affiches 
sur des essais cliniques et des produits pharmaceutiques pour le 
traitement des infections virales; articles de papeterie, 

nommément papier à lettres, enveloppes, planificateurs, 
agendas. SERVICES: Services d'information et de conseil ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies et aux troubles 
médicaux ainsi qu'aux traitements, ces services étant offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet; offre de 
services d'information et de conseil concernant les infections 
virales. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9763491 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.

1,535,811. 2011/07/14. 2ic Systems Inc., #114 - 3855 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FULLY IMMERSED SOCIAL 
EXPERIENCE

SERVICES: Providing consulting services relating to marketing 
and advertising campaigns, development of marketing strategy, 
campaign planning and management, technology and business 
marketing consulting and strategy relating to conducting 
business on the Internet and other computer networks; website 
services, namely, the design, development, implementation, 
management, support and maintenance of websites and 
Internet-related applications; website hosting; custom 
design,development and installation of software and content, and 
the integration of software and content, all for websites and 
Internet-related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services for others, 
namely, the creation and management of pay-per-click 
advertising campaigns, banner campaign advertising, and 
providing online search results through search engine marketing 
and search engine optimization services; creation of strategy, 
planning, and execution of online marketing and advertising 
campaigns; online advertising the wares and services of others 
and electronic media publishing services; dissemination for 
others of advertising and promotional matter concerning goods 
and services over online electronic global computer 
communications network; storyboard, design and development 
of motion graphics and animation; web content writing and 
editing; computer consulting services and information technology 
services to assist with the design, development, deployment and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
mobile devices; consulting services to audit strategy, develop 
strategy, planning and execution of social media marketing and 
advertising campaigns; computerized database management, 
business information services and data processing services for 
use in creating and implementing decision processes using 
modeling, scoring and analytics in the fields of marketing and 
solicitation, account origination, account management and 
customer management; educational services, namely, providing 
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training in the field of creation and execution of business 
decision processes using analytical models, data management 
and software for marketing, customer management and business 
management; conducting competitive analysis for business 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de 
stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, 
conseils en technologie et en marketing d'entreprise ainsi 
qu'élaboration de stratégies concernant les affaires sur Internet 
et sur d'autres réseaux informatiques; services de sites Web, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, 
gestion et maintenance de sites Web et d'applications Internet, 
ainsi que soutien connexe; hébergement de sites Web; 
conception, développement et installation de logiciels et de 
contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour 
des sites Web et des applications Internet; services de 
développement Web et de commerce électronique, nommément 
développement de sites Web avec des fonctionnalités 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
création et gestion de campagnes de publicité par paiement au 
clic, campagnes de publicité par bandeaux et offre en ligne de 
résultats de recherche par des services de marketing et 
d'optimisation du référencement de sites auprès d'un moteur de 
recherche; création de stratégies, planification et mise en oeuvre 
de campagnes de marketing et de publicité en ligne; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers et services de 
publication dans les médias électroniques; diffusion pour des 
tiers de publicités et de matériel publicitaire concernant des 
produits et des services sur des réseaux informatiques mondiaux 
de communication en ligne; réalisation de scénario-maquette, 
conception et création de dessins animés et d'animations; 
écriture et édition de contenu Web; services de conseil en 
informatique et services de technologies de l'information pour 
aider à la conception, au développement, au déploiement et à la 
gestion de sites Web formatés pour être accessibles au moyen 
de téléphones mobiles; services de conseil en informatique et 
services de technologies de l'information pour aider à la 
conception, au développement, au déploiement, à la gestion et à 
la promotion d'applications pour des appareils mobiles; services 
de conseil pour la vérification et l'élaboration de stratégies, la 
planification et la réalisation de campagnes de marketing et de 
publicité dans les médias sociaux; gestion de bases de données, 
services de renseignements commerciaux et services de 
traitement de données pour la création et la mise en oeuvre de 
processus de prise de décision à l'aide de modélisation, de 
notation et d'analyse dans les domaines du marketing et de la 
sollicitation, de l'émission de comptes, de la gestion de comptes 
et de la gestion de la clientèle; services éducatifs, nommément 
offre de formation dans les domaines de la création et de 
l'exécution de processus de prise de décision en utilisant des 
modèles analytiques, la gestion de données et des logiciels de 
marketing, de gestion de la clientèle et de gestion des affaires; 
analyse de la concurrence pour la prospection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,535,899. 2011/07/18. Kristian J. Marion, 473 Linwell Rd., Appt: 
401, St. Catharines, ONTARIO L2M 2P6

Ktastics
WARES: Jarred pickled wild garlic. SERVICES: Retail sale of 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ail des bois mariné en conserve. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,954. 2011/07/15. Dental-Mart Sales Inc., 1090 Dundas 
Street East, Unit 107, Mississauga, ONTARIO L4Y 2B8

Dexell
WARES: Dental compositions, namely, disclosing solution 
prophylaxis paste, penetrating oil and instrument lubricant; 
dental instruments, namely surgical instruments, operative and 
endodontic instruments, explorers, expros, probes, scalers and 
periodontal curettes, knives and periodontal files, amalgam 
carrier, articulating paper forceps, cotton and depressing pliers, 
extracting forceps, hemostats, needle holders, rongeurs, rubber 
dam instruments, scalpel blades and handles, scissors, 
sharpening stones, sterilizing forceps, suture needles, towel 
clamps, wire bending pliers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément pâte à 
prophylaxie avec détecteur colorant, huile pénétrante et lubrifiant 
à instruments; instruments dentaires, nommément instruments 
chirurgicaux, instruments opératoires et endodontiques, 
explorateurs, sondes exploratrices, sondes, instruments à 
détartrer et curettes parodontaires, scalpels parodontaux et 
limes parodontales, porte-amalgame, pinces de papier à 
articuler, pinces à coton et à compresse, pinces pour extraction, 
pinces hémostatiques, porte-aiguille, pinces-gouges, instruments 
à digue, lames et poignées de scalpel, ciseaux, pierres à affûter, 
pinces pour instruments stériles, aiguilles de suture, pinces fixe-
compresses, pinces à courber les fils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,056. 2011/07/18. Ramar International Corporation, 1101 
Railroad Lane, Pittsburg, California 94565, 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
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WARES: (1) Hot dogs, sio pao (steamed buns), cured meats 
and sausages. (2) Prepared meats. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 1996 under No. 
2,021,551 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hot-dogs, sio pao (petits pains à la 
vapeur), viande et saucisse salaisonnées. (2) Viandes 
préparées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 1996 sous le No. 2,021,551 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,090. 2011/07/18. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373, Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction and packaging therefore sold as 
a unit; publications, brochures, pamphlets and leaflets related to 
pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel et emballage connexe vendus comme un tout; 
publications, brochures, dépliants et feuillets concernant les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,154. 2011/07/18. Mayacrops, SA, Zone 3, La Avenida 
Final, Aldea Las Anonas, San Jose Pinula, GUATEMALA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MAYACROPS
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
January 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85220129 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85220129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,235. 2011/07/19. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21
WARES: (1) Cosmetics; eyebrow cosmetics; rouges; lip liner; 
lipsticks; eye-liners, mascara; nail polish; make-up; blushers; eye 
shadows; Eau de cologne; foundations; shaving gels; additives 
for cosmetic baths; beauty creams; body lotions; body milks; 
shower creams; sun-block lotions; suntan creams; skin lotions; 
cosmetic creams for skin care; deodorants for personal use; cold 
creams; hair lotions; astringents for cosmetic purposes; cosmetic 
skin fresheners; facial beauty masks; facial beauty patches; skin 
moisturizer masks; bath soap; shampoos; facial washes; 
cosmetic soaps; cosmetic products for the face and body, 
namely, artificial fingernails, fingernail decals, and false 
eyelashes; perfumery; compacts containing makeup; cosmetic 
brush cleaners, cotton puffs for cosmetic purposes, cosmetic 
facial blotting papers; pre-moistened cosmetic tissues. (2) 
Cosmetic tweezers; cosmetic eyelash curlers, nail clippers, nail 
files, non-electric nail polishers, non-electric hair curling hand 
implements, abraiding hand instruments, scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; 
rouges à joues; crayon à lèvres; rouges à lèvres; traceurs pour 
les yeux, mascara; laques à ongles; maquillage; fards à joues; 
ombres à paupières; eau de Cologne; fonds de teint; gels à 
raser; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de toilette; 
lotions pour le corps; laits pour le corps; crèmes de douche; 
lotions d'écran solaire; crèmes; lotions pour la peau; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel; 
cold-creams; lotions pour les cheveux; astringents à usage 
cosmétique; lotions rafraîchissantes pour la peau à usage 
cosmétique; masques de beauté; timbres de beauté pour le 
visage; masques hydratants pour la peau; savon de bain; 
shampooings; nettoyants pour le visage; savons cosmétiques; 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément faux ongles, 
décalcomanies pour les ongles et faux cils; parfumerie; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants à pinceaux de maquillage, 
houppettes de coton à usage cosmétique, papier absorbant pour 
le visage; papiers-mouchoirs humides. (2) Pinces à épiler 
cosmétiques; recourbe-cils cosmétiques, coupe-ongles, limes à 
ongles, polissoirs à ongles non électriques, accessoires à main à 
friser non électriques, instruments de ponçage manuels, ciseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,411. 2011/07/14. 1695690 Ontario Inc., 1027 Finch 
Avenue West, Unit 5, PO Box 30024, Toronto, ONTARIO M3J 
3L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9
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WARES: (1) Adult novelties, namely vibrating massagers. (2) 
Stainless steel jewel plugs. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares (1); July 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie pour adultes, 
nommément appareils de massage vibrants. (2) Bouchons bijoux 
en acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,536,601. 2011/07/20. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, New York 10012, 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

STORIA
WARES: Computer application software for computers, portable 
media players and handheld computers, namely, software for 
downloading and displaying books, some featuring musical 
sound recordings and musical video recordings and visual works 
on a variety of subjects for use in electronic storage. Priority
Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/360,196 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de téléchargement et d'affichage de livres, 
certains offrant des enregistrements musicaux, des 
enregistrements vidéo de musique et des oeuvres visuelles sur 
divers sujets à des fins de stockage électronique. Date de 
priorité de production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,196 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,696. 2011/07/21. Jimmy Zee's Distributors Inc., 201 - 1952 
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG 
LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

RIDE
WARES: a. Bar Furniture, namely bar stools, café tables; b. 
Foods, namely candy, mints, chocolates; c. Non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated and non-carbonated, energy 
drinks, energy shots, fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making beverages, namely energy shots, 
drinks, fruit drinks and juices. d. Drink ware, namely glasses, 
mugs, shot glasses, flasks, cups, tumblers, coasters, cozies, 
corkscrews, bottle openers, wine bags, e. Jewellery, namely 
necklaces, pendants, earrings, pins, cufflinks, tie clips, money 
clips, luggage tags, key chains; f. Games, namely cribbage 
boards, playing cards, checker and chess sets, dice; g. 
Housewares, namely pillows, blankets, blow-up couches and 
chairs, bathroom mats, waste paper baskets, tissue box covers, 
liquid dispensers, toothbrush holders, soap dish, shower curtains 

and hooks, decorative lights (indoor and outdoor), seat cushions, 
air fresheners; h. Lighters, namely disposable lighters, refillable 
lighters, luxury specialty lighters, utility lighters, cigarette and 
cigar lighters, lighter fuel, cigarette cases and i. Fan Gear, 
namely fuzzy dice, blow up players, foam fingers, flags, lanyards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: a. Mobilier de bar, nommément tabourets de 
bar, tables de café; b. aliments, nommément bonbons, menthes, 
chocolats; c. boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées et non gazéifiées, boissons énergisantes, boissons 
énergisantes en petit format, boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, 
nommément des boissons énergisantes en petit format, des 
boissons, des boissons aux fruits et des jus de fruits. d. verres à 
boire, nommément verres, grandes tasses, verres à liqueur, 
flacons, tasses, gobelets, sous-verres, couvre-théières, tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, sacs à vin, e. bijoux, nommément 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces à billets, étiquettes à 
bagages, chaînes porte-clés; f. jeux, nommément planches de 
cribbage, cartes à jouer, jeux de dames et d'échecs, dés; g. 
articles ménagers, nommément coussins, couvertures, canapés 
et chaises gonflables, tapis de bain, corbeilles à papier, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de liquides, porte-
brosses à dents, porte-savon, rideaux et crochets de douche, 
lumières décoratives (intérieures et extérieures), coussins de 
siège, assainisseurs d'air; h. briquets, nommément briquets 
jetables, briquets remplissables, briquets spécialisés de luxe, 
briquets utilitaires, briquets à cigarettes et à cigares, essence à 
briquet, étuis à cigarettes et i. matériel pour admirateur, 
nommément dés en peluche, joueurs gonflables, mains en 
mousse, drapeaux, cordons s. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,748. 2011/07/21. Roosters MGC International, LLC, 5523 
Nine Mile Road, Warren, Michigan 48091, 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

ROOSTERS
SERVICES: (1) Barbershops, including hair cutting, styling, 
coloring and replacing, massages, skin care and miscellaneous 
men's grooming services. (2) Hair cutting and hair styling 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2003 under No. 2,695,919 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Salons de coiffure pour hommes, y compris 
coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire et remplacement 
de cheveux, massages, soins de la peau et services de soins de 
beauté divers pour hommes. (2) Services de coupe de cheveux 
et de coiffure. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,695,919 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,536,749. 2011/07/21. Roosters MGC International, LLC, 5523 
Nine Mile Road, Warren, Michigan 48091, 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

ROOSTERS MEN'S GROOMING 
CENTER

SERVICES: Hair cutting and hair styling services; barbershops, 
including hair cutting, styling, coloring and replacing, massages, 
skin care and miscellaneous men's grooming services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux et de stylisme; 
salons de coiffure pour hommes offrant coupes de cheveux, 
coiffure, coloration capillaire et produits pour contrer la perte des 
cheveux, massages, soins de la peau et divers services de soins 
de beauté pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,796. 2011/07/21. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho 83402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AFFINIA
WARES: Hair conditioner; hair shampoo; hair styling gel; hair 
styling preparations; hair styling spray. Priority Filing Date: April 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/296,811 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant; shampooing; gel coiffant; 
produits coiffants; fixatif. Date de priorité de production: 15 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/296,811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,800. 2011/07/21. Julie-Anne Bellini, 201-1650 Boulevard 
Shevchenko, Montreal, QUEBEC H8N 1P4

buggadoodles
WARES: Cartoon artwork; clothing, namely T-shirts, denim 
jeans, pants, shorts and sweatshirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées; vêtements, nommément 
tee-shirts, jeans en denim, pantalons, shorts et pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,815. 2011/07/22. Cantin Beauté Ltée, 2495 Dalton, 
Québec, QUÉBEC G1P 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Synergix
MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément produits de 
nettoyage et de séchage pour l'entretien des cheveux, 
nommément des crèmes pour cheveux, shampoing pour 
cheveux, pommade pour les cheveux, mousse coiffante, 
revitalisant, conditionneurs pour cheveux, lotions pour cheveux, 
lotion développante crème, nommément un oxydant en crème 
pour la coloration permanente en coiffure, accessoires pour 
cheveux et fixatif pour la coiffure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products, namely products used to clean 
and dry for hair maintenance, namely creams for the hair, 
shampoos for the hair, pomades for the hair, styling mousses, 
conditioners, conditioners for the hair, lotions for the hair, 
developing lotion creams, namely peroxide cream for permanent 
colouring when hairstyling, accessories for the hair and fixatives 
for hairstyling. Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,819. 2011/07/22. SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEIKO PCWide
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, montures de lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,923. 2011/07/22. Symtec, Inc., (a Minnesota corporation), 
124 Osborne Road NE, Fridley, Minnesota 55432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

HEAT DEMONS
WARES: Electric heaters for use as hand, body, seat, and foot 
warmers when riding motorcycles, snowmobiles, and/or ATVs. 
Used in CANADA since at least 2008 on wares. Priority Filing 
Date: January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85224657 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,022,173 on wares.
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MARCHANDISES: Radiateurs électriques utilisés pour le 
réchauffement des mains, du corps, du siège et des pieds lors 
de la conduite de motos, de motoneiges et/ou de VTT. 
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85224657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,173 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,954. 2011/07/22. Crozier Mechanical Inc., 5786 Gamsby 
Road, Orono, ONTARIO L0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

IF YOU CAN DRAW IT, WE CAN MAKE 
IT

WARES: Sheet metal for forming; thin, medium and heavy 
sheets and plates of steel; bands of steel; surface treated and 
refined sheets and plates of steel; sheet metal blanks; sheet 
metal pressings and stampings; forged sheet metal; surface 
treated, refined and welded sheet bars. SERVICES: Metal 
fabrication and finishing services; and millwright services. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1996 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tôle pour le formage; feuilles et plaques 
minces, moyennes et lourdes en acier; bandes en acier; feuilles 
et plaques fines et à surface traitée en acier; flans de tôle; pièces 
pressées et estampées en tôle; tôle forgée; largets à surface 
traitée, fins et soudés. SERVICES: Services de fabrication et de 
finition de métaux; services de monteur-ajusteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,056. 2011/07/25. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203, 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 ZUMIEZ STASH
SERVICES: Promoting the sale of merchandise through 
administration of an incentive award program in which 
participants redeem points received through said merchandise 
purchases; advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods of others. Priority Filing Date: July 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/369458 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par 
l'administration d'un programme de récompenses dans le cadre 
duquel les participants échangent les points accumulés par 
l'achat des marchandises susmentionnées; services de publicité 

et de marketing, nommément promotion des marchandises de 
tiers. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369458 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,090. 2011/07/25. 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

MADE OF MORE
WARES: Beer. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010043149 in association with the 
same kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 26, 2011 under No. 010043149 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 14 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010043149 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 octobre 2011 sous le No. 010043149 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,114. 2011/07/25. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 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

BRAWNY INDUSTRIAL
WARES: Plastic buckets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,240. 2011/07/26. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REMSIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0005579 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0005579 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,241. 2011/07/26. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EMISIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders. Priority Filing 
Date: March 30, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0016212 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0016212 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,287. 2011/07/26. C&C Group s.a.r.l., Arax Street Bourj 
Hammoud, 80350 Beirut, LEBANON Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TOTIDEM
The translation provided by the applicant of the word(s) 
TOTIDEM is JUST AS MANY.

WARES: Athletic footwear, infant footwear, children's footwear, 
sports footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, evening footwear, beach footwear, casual footwear, 
boots, shoes, sandals, slippers, shoe care products namely, rain 
and stain protecting spray for leather goods; shoe care 
preparations namely, silicone spray and leather conditioners; 
socks, tights, stockings, hosiery, belts, gloves, athletic clothing, 
casual clothing, children's clothing, infant clothing, sports 
clothing. SERVICES: Retail sale of clothing , retail sale of 
footwear; e-business services, namely, on-line sales of clothing 
and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTIDEM est 
JUST AS MANY.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, produits d'entretien des chaussures, nommément 
produits de protection contre la pluie et les taches en 
vaporisateur pour les articles en cuir; produits d'entretien pour 
chaussures, nommément silicone en vaporisateur et 
conditionneurs pour le cuir; chaussettes, collants, bas, 
bonneterie, ceintures, gants, vêtements de sport, vêtements 

tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de sport. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
vente au détail d'articles chaussants; services de commerce 
électronique, nommément vente en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,399. 2011/07/27. Advance Watch Company Ltd., 1407 
Broadway, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Jewelry, namely, watch straps, bracelets, bangle 
bracelets, necklaces, and pendants. (2) Jewelry, namely, watch 
straps. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/267,304 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 January 17, 2012 under No. 
4089062 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets de montre, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers et pendentifs. (2) Bijoux, 
nommément sangles de montre. Date de priorité de production: 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,304 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 17 janvier 2012 sous le No. 4089062 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,537,722. 2011/07/29. DEIMA ELEKTROMEKANIK URUNLER 
INSAAT SPOR MALZEMELERI IMALAT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, (Limited Liability Company under the Turkish 
Law), CIHANGIR MAHALLESI, GUVERCIN CADDESI NO: 4, 
AVCILAR - ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SINB and the stylized letter O are grey; the circle inside the 
stylized letter O is pink.

WARES: Sewing machines; electrically operated kitchen 
machines used for chopping, grinding, crushing, trimming and 
crumbling; washing machines, dishwashers, floor polishing 
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machines, carpet cleaning machines; electric vacuum cleaners 
and their parts; Hand tools for personal use, namely, electric and 
non-electric razors, razor blades, electric hair removing devices, 
namely, electric depilation appliances, scissors, eyelash curlers; 
pedicure and manicure implements, namely, nail scissors, nail 
files, cuticle pushers, tweezers and case holders for the 
foregoing; Irons, namely, electric and steam irons, iron pressing 
machines; Electric stoves; refrigerators; electric and gas 
operated machines and equipment used in cooking and boiling, 
namely, electric and gas cooktops and stoves, vitroceramic 
cooktops and stoves, cooking ranges; toasters, bread toasters, 
deep fryers, electric grills, ovens, stoves, electric popcorn 
poppers, autoclaves, coffee and tea machines, water boilers, 
namely, kettles, and their parts; electric clothes drying machines 
for household purposes, electric hair-dryers, hand dryers for 
washrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SINB et le O stylisé sont gris. Le cercle 
dans le O stylisé est rose.

MARCHANDISES: Machines à coudre; appareils de cuisine 
électriques pour hacher, broyer, concasser, couper et émietter; 
laveuses, lave-vaisselle, polisseuses à plancher, machines à 
nettoyer les tapis; aspirateurs électriques et leurs pièces; outils à 
main à usage personnel, nommément rasoirs électriques ou non, 
lames de rasoir, instruments d'épilation électriques, nommément 
appareils d'épilation électriques, ciseaux, recourbe-cils; 
accessoires de pédicure et de manucure, nommément ciseaux à 
ongles, limes à ongles, repoussoirs, pinces à épiler et étuis pour 
les éléments susmentionnés; fers, nommément fers électriques 
et à vapeur, machines à repasser; cuisinières électriques; 
réfrigérateurs; machines et équipement électriques et au gaz 
pour la cuisson et pour faire bouillir des liquides, nommément 
surfaces de cuisson et cuisinières électriques et à gaz, surfaces 
de cuisson et cuisinières en vitrocéramique, cuisinières; 
appareils pour griller, grille-pain, friteuses, grils, fours, 
cuisinières, éclateurs de maïs électriques, autoclaves, cafetières 
et théières, bouilloires et leurs pièces; sécheuses électriques à 
usage domestique, séchoirs à cheveux électriques, sèche-mains 
pour salles de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,734. 2011/07/29. The Christmas Exchange of Ottawa-
Carleton, 1390 Prince of Wales Drive, Suite 406, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SHARING IN STUDENT SUCCESS
SERVICES: Charity fundraising services and collecting of 
charitable donations; Operating a community service program for 
providing people with educational materials and supplies, access 
to educational financial assistance and information on 
educational programs; Operating and assisting in charitable 
fundraising events and activities, namely sporting events, 
telethons, galas, auctions, concerts, breakfasts, luncheons and 
dinners, raffles, rummage and bake sales; Providing information 
in the field of a charitable organization through an Internet 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et de 
collecte de dons de charité; gestion d'un programme de services 
communautaires offrant du matériel pédagogique, des 
fournitures scolaires, l'accès à l'aide financière à l'éducation et 
de l'information sur les programmes éducatifs; gestion et soutien 
d'activités de financement à des fins caritatives, nommément 
activités sportives, téléthons, galas, ventes aux enchères, 
concerts, déjeuners, dîners, soupers, tirages au sort, vente de 
charité et de pâtisseries; diffusion d'information sur un 
organisme de bienfaisance par un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,735. 2011/07/29. The Christmas Exchange of Ottawa-
Carleton, 1390 Prince of Wales Drive, Suite 406, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE CARING AND SHARING 
EXCHANGE

SERVICES: Charity fundraising services and collecting of 
charitable donations; Operating a community service 
organization for providing people with gifts, clothing, educational 
materials and supplies, housewares and food; Operating a 
community service organization to assist social agencies, 
schools, health services and faith communities in the provision of 
their respective services and to provide financial support to those 
served by these agencies; Operating and assisting in charitable 
fundraising events and activities, namely sporting events, 
telethons, galas, auctions, concerts, breakfasts, luncheons and 
dinners, raffles, rummage and bake sales; Providing information 
in the field of a charitable organization through an Internet 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et de 
collecte de dons de charité; exploitation d'un organisme de 
services communautaires qui offre aux gens des cadeaux, des 
vêtements, du matériel éducatif, des fournitures scolaires, des 
articles ménagers et des aliments; exploitation d'un organisme 
de services communautaires pour aider les organismes sociaux, 
les écoles, les services de santé et les organismes 
confessionnels à offrir leurs services et pour offrir un soutien 
financier aux personnes aidées par ces agences; organisation 
d'activités de collecte de fonds de bienfaisance et soutien pour 
de telles activités, nommément activités sportives, téléthons, 
galas, ventes aux enchères, concerts, déjeuners, dîners, 
soupers, tirages au sort, vente de charité et de pâtisseries; 
diffusion d'information concernant un organisme de bienfaisance 
sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,737. 2011/07/29. H2O Plus, LLC, 845 West Madison 
Street, Chicago, IL 60607, 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

MARINE CALM
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WARES: Skin care and skin calming products and preparations, 
namely, cosmetics, skin creams, skin lotions, skin moisturizers 
and skin toners; cosmetics; skin creams; skin lotions; skin 
moisturizers; skin toners; age-reducing creams; hydrating gels; 
age-reducing gels; facial cleansers; hand cleaners; cleansing 
mousse; cleansing gels; acne creams; facial scrubs; body 
scrubs; foot scrubs; skin soap; body wash; bath gels; shower 
gels; bath preparations and additives; bath salts; bath soaks; 
bath scrubs; bath lotions; cosmetic preparations for the bath; 
body moisturizing balm; body butter; face mud; body mud; skin 
peels; masks, namely, moisture masks, facial masks, and eye 
masks; moisture masks; facial masks; eye masks; emollient 
creams and gels for dark circles, dullness and discoloration of 
the skin; pore refining serums; anti-aging skincare serums; 
hydrating facial and body creams, lotions and mists; body rubs; 
skin polishing preparations; skin exfoliators; sun block 
preparations; sun tanning lotions; sun relief gels; hair products, 
namely, hair shampoo, hair conditioner and hair gels; hair 
shampoo; hair conditioner; hair gels; scalp treatment 
preparations; l ip care preparations; l ip balms; amplifying lip 
treatment preparations; lip menders; lip glosses; hand, nail and 
eye creams; eye care preparations; eye gels; concealer; make-
up remover; eye makeup remover; after-shave lotion; shaving 
cream; shaving gels; eau du parfum. Priority Filing Date: July 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/364,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins de la peau 
et apaisants pour la peau, nommément cosmétiques, crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau et hydratants pour la peau; 
cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes 
antivieillissement; gels hydratants; gels antivieillissement; 
nettoyants pour le visage; nettoyants à mains; mousses 
nettoyantes; gels nettoyants; crèmes antiacnéiques; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour les pieds; savon de toilette; savon liquide 
pour le corps; gels de bain; gels douche; produits pour le bain; 
sels de bain; produits à dissoudre dans le bain; désincrustants à 
utiliser dans le bain; lotions pour le bain; préparations 
cosmétiques pour le bain; baume hydratant pour le corps; beurre 
pour le corps; boue pour le visage; boue pour le corps; produits 
gommant pour la peau; masques, nommément masques 
hydratants, masques de beauté et masques pour les yeux; 
masques hydratants; masques de beauté; masques pour les 
yeux; crèmes et gels émollients pour les cernes, le manque 
d'éclat et la décoloration de la peau; sérums astringents pour les 
pores; sérums antivieillissement pour la peau; crèmes 
hydratantes pour le visage et le corps, lotions et produits en 
vaporisateur; crèmes de massage pour le corps; produits de 
gommage pour la peau; exfoliants pour la peau; écrans solaires 
totaux; lotions solaires; gels après-soleil; produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, revitalisant et gels 
capillaires; shampooing; revitalisant; gels capillaires; produits 
pour le traitement du cuir chevelu; produits de soins des lèvres; 
baumes à lèvres; produits repulpants pour les lèvres; baumes à 
lèvres; brillants à lèvres; crèmes pour les mains, les ongles et le 
contour des yeux; produits de soins des yeux; gels contour des 
yeux; cache-cernes; démaquillant; démaquillant pour les yeux; 
lotion après-rasage; crème à raser; gels à raser; eau de parfum. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,507 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,740. 2011/07/29. Mortan, Inc., 329 East Pine, Missoula, 
MT 59807, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

THE MORGAN LENS
WARES: Scleral lens with attached tube for ocular irrigation. 
Used in CANADA since at least as early as November 1989 on 
wares. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/327,079 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 17, 2012 under No. 
4,087,140 on wares.

MARCHANDISES: Verre scléral avec tube pour l'irrigation des 
yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1989 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,079 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,087,140 en liaison avec les marchandises.

1,537,798. 2011/07/29. MIR TOOFAN AFDASTA, 1112-185 
SHAUGHNESSY BLVD, TORONTO, ONTARIO M2J 1K2

WARES: Fiction and non-fiction books and screenplays on a 
variety of topics. Pre-recorded video tapes and DVDs, Blu-ray 
Disc featuring entertainment namely motion picture films, radio 
and television programs, musical productions and audio books; 
pre-recorded digital CD-ROM disks featuring music; interactive 
video games and interactive video games software; motion 
picture; arcade games. SERVICES: Entertainment services 
namely, the production, distribution, broadcast, and rental of 
motion picture films and audio books; amusement arcade 
services; amusement park services; the distribution, 
presentation, exhibition and theatrical release of motion picture 
films, film shorts, animated features, concerts and celebrity 
performances; organization of musical events namely, concerts 
and celebrity performances; provision of cinema and theatre 
facilities; film, sound and video recording, modifying and editing 
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services; publication of printed matter namely, books and 
periodical publications; publication and provision of 
entertainment for access by computer namely, the provision of 
downloadable motion picture films, radio and television 
programs, musical productions; theatrical agency services; 
management and agency services for performing artists; fan club 
services; licensing of intellectual property and copyright works, 
namely television programmes; chat services namely, providing 
online chat rooms; providing online facilities for real time 
interaction between computer users; website design, 
maintenance and operation services; hosting of websites; 
technical support services for computer hardware and software 
problems; consultancy, design, testing, engineering, research 
and advisory services, all in the filed of computers, computer 
networks, computer software and computer programming; 
research and development of computer hardware and software; 
maintenance and upgrading of computer software; computer 
help-line services; information technology consulting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvrages de fiction et non romanesques et 
scénarios portant sur des sujets de toutes sortes. Cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés, disque vidéo haute définition 
contenant du divertissement, nommément des films, des 
émissions de radio et de télévision, des oeuvres musicales et 
des livres audio; CD-ROM numériques préenregistrés contenant 
de la musique; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo 
interactifs; films; jeux d'arcade. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution, diffusion et 
location de films et de livres audio; services de salles de jeux 
électroniques; services de parc d'attractions; distribution, 
présentation, projection et sortie en salle de longs métrages, de 
courts métrages, de films d'animation, de concerts et de 
prestations de célébrités; organisation d'évènements musicaux, 
nommément de concerts et de prestations de célébrités; offre 
d'installations de cinéma et de théâtre; services 
d'enregistrement, de modification et montage de films, de sons 
et de vidéos; publication d'imprimés, nommément de livres et de 
périodiques; publication et offre de divertissement accessible par 
ordinateur, nommément offre de films, d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que d'oeuvres musicales; services d'agence 
artistique; services de gérance et d'agence pour les artistes 
interprètes; services de club d'admirateurs; octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle et d'oeuvres protégées par 
le droit d'auteur, nommément d'émissions de télévision; services 
de clavardage, nommément offre de bavardoirs; offre 
d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs; services de conception, de 
maintenance et d'exploitation de sites Web; hébergement de 
sites Web; services de soutien technique pour des problèmes 
liés au matériel informatique et aux logiciels; services de conseil, 
de conception, de vérification, d'ingénierie, de recherche et de 
conseil ayant tous trait aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
recherche et développement de matériel informatique et de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; services de 
dépannage informatique par téléphone; services de conseil en 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,867. 2011/07/29. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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: Pediatric nutritive preparations, namely liquid food 
providing complete balanced nutrition for oral and tube feeding; 
ingredients for pediatric nutritive preparations, namely, blended 
carbohydrates, fatty acids, amino acids, vitamins and minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète 
et équilibrée pour l'alimentation par voie orale et par sonde; 
ingrédients pour préparations nutritives pour bébés, nommément 
mélanges de glucides, d'acides gras, d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,909. 2011/08/01. Réseau Ado du Québec, 6520, rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2S 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

SERVICES: Mental health promotion for youth and early 
intervention mental health programs for youth, namely, 
promoting prevention through focus groups, providing 
information such as lists of available community resources and 
identifying youth at risk in order to refer them to the appropriate 
community based resources; organizing, implementing, and 
managing focus groups and meetings with mental health 
professionals to identify young people experiencing mental 
health difficulties; organizing, implementing, and managing 
support groups; charitable fundraising services and conducting 
fundraising events; creation and operation of a web site in 
support of fundraising events; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events. Employée au CANADA depuis au moins 
octobre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion de la santé mentale chez les jeunes et 
programmes d'intervention précoce en matière de santé mentale 
pour les jeunes, nommément promotion de la prévention en 
groupes de discussion, diffusion d'information comme des listes 
de ressources communautaires et identification des jeunes à 
risque pour les diriger vers les ressources communautaires 
appropriées; organisation, mise en oeuvre et gestion de groupes 
de discussion et de réunions avec des professionnels de la 
santé mentale pour identifier les jeunes ayant des problèmes de 
santé mentale; organisation, mise en oeuvre et gestion de 
groupes de soutien; services de campagnes de financement à 
des fins caritatives et tenue d'activités-bénéfice; création et 
exploitation d'un site Web faisant la promotion d'activités-
bénéfice; services de conseil, nommément aide à des tiers dans 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités-
bénéfice. Used in CANADA since at least October 1998 on 
services.

1,537,910. 2011/08/01. Réseau Ado du Québec, 6520, rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2S 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

PAR DES JEUNES, POUR DES 
JEUNES

SERVICES: mental health promotion for youth and early 
intervention mental health programs for youth, namely, 
promoting prevention through focus groups, providing 
information such as lists of available community resources and 
identifying youth at risk in order to refer them to the appropriate 
community based resources; organizing, implementing, and 
managing focus groups and meetings with mental health 
professionals to identify young people experiencing mental 
health difficulties; organizing, implementing, and managing 
support groups; charitable fundraising services and conducting 
fundraising events; creation and operation of a web site in 
support of fundraising events; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events. Employée au CANADA depuis au moins 
octobre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion de la santé mentale chez les jeunes et 
programmes d'intervention précoce en matière de santé mentale 
pour les jeunes, nommément promotion de la prévention en 
groupes de discussion, diffusion d'information comme des listes 
de ressources communautaires et identification des jeunes à 
risque pour les diriger vers les ressources communautaires 
appropriées; organisation, mise en oeuvre et gestion de groupes 
de discussion et de réunions avec des professionnels de la 
santé mentale pour identifier les jeunes ayant des problèmes de 
santé mentale; organisation, mise en oeuvre et gestion de 
groupes de soutien; services de campagnes de financement à 
des fins caritatives et tenue d'activités-bénéfice; création et 
exploitation d'un site Web faisant la promotion d'activités-
bénéfice; services de conseil, nommément aide à des tiers dans 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités-
bénéfice. Used in CANADA since at least October 1998 on 
services.

1,537,911. 2011/08/01. Réseau Ado du Québec, 6520, rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2S 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

BY YOUTH, FOR YOUTH
SERVICES: Mental health promotion for youth and early 
intervention mental health programs for youth, namely, 
promoting prevention through focus groups, providing 
information such as lists of available community resources and 
identifying youth at risk in order to refer them to the appropriate 
community based resources; organizing, implementing, and 
managing activities with mental health professionals to identify 
young people experiencing mental health difficulties; organizing, 
implementing, and managing support groups; charitable 
fundraising services and conducting fundraising events; creation 
and operation of a web site in support of fundraising events; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
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implementing and managing fundraising events. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 1998 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion de la santé mentale chez les jeunes et 
programmes d'intervention précoce en matière de santé mentale 
pour les jeunes, nommément promotion de la prévention en 
groupes de discussion, diffusion d'information comme des listes 
de ressources communautaires et identification des jeunes à 
risque pour les diriger vers les ressources communautaires 
appropriées; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
avec des professionnels de la santé mentale pour identifier les 
jeunes ayant des problèmes de santé mentale; organisation, 
mise en oeuvre et gestion de groupes de soutien; services de 
campagnes de financement à des fins caritatives et tenue 
d'activités-bénéfice; création et exploitation d'un site Web faisant 
la promotion d'activités-bénéfice; services de conseil, 
nommément aide à des tiers dans l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion d'activités-bénéfice. Used in CANADA since 
at least October 1998 on services.

1,537,932. 2011/07/25. GEO Medical Co., Ltd., 971-25 Wolchul 
dong, Buk-gu, Gwangju, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

MAGIC COLOR
WARES: Theatre glasses; reading eyeglasses; unmounted 
spectacle frames; dustproof glasses; anti-glare glasses; 
eyeshades; corrective glasses; eyeglasses; protective 
eyeglasses; protective eye pieces; sunglasses; lenses for 
sunglasses; swim goggles; snow goggles; ski goggles; 
spectacles; spectacle glasses; side guards for eyeglasses; 
eyeglass cords; eyeglass frames; spectacle frames; children's 
eyeglasses; opera glasses; monocles; diving goggles; pince-nez; 
pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; contact 
lenses; polarizing spectacles; field-glasses; eyeglass chains; 
eyeglass cases; pince-nez cases; containers for contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lorgnettes; lunettes de lecture; montures de 
lunettes; lunettes étanches à la poussière; lunettes antireflets; 
visières; verres correcteurs; lunettes; lunettes de protection; 
oculaires de protection; lunettes de soleil; verres de lunettes de 
soleil; lunettes de natation; lunettes de neige; lunettes de ski; 
lunettes; verres de lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; montures de 
lunettes; lunettes d'enfant; jumelles de théâtre; monocles; 
lunettes de plongée; pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons 
de pince-nez; montures de pince-nez; verres de contact; lunettes 
polarisantes; jumelles; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; 
étuis à pince-nez; contenants pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,940. 2011/07/26. Cooper Technologies Company, 600 
Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARCLINE
WARES: Motion sensitive lighting fixtures; electrical lighting 
fixtures for both indoor and outdoor applications; LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for both indoor and outdoor 
applications; electrical lighting fixtures that integrate natural 
daylight into the fixture. Priority Filing Date: July 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85380332 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage sensibles au 
mouvement; appareils d'éclairage électrique d'intérieur et 
d'extérieur; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique qui intègrent la lumière du jour. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85380332 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,941. 2011/07/26. Cooper Technologies Company, 600 
Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARKLINE
WARES: Motion sensitive lighting fixtures; electrical lighting 
fixtures for both indoor and outdoor applications; LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for both indoor and outdoor 
applications; electrical lighting fixtures that integrate natural 
daylight into the fixture. Priority Filing Date: July 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85380340 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage sensibles au 
mouvement; appareils d'éclairage électrique d'intérieur et 
d'extérieur; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique qui intègrent la lumière du jour. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85380340 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,538,032. 2011/08/02. Orograin Bakeries Products, Inc., 255 
Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENTENMANN'S
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,538,050. 2011/08/02. Crystal Mountain Manufacturing Inc., PO 
27008, 19967 96th avenue, langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
3C6

Wind King
WARES: Electric fans, electrically driven air blower, Floor fans, 
stand fans and wall mount fans for commercial and residential 
use, electric de-humidifiers, electric humidifiers, electric air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques, souffleuses d'air 
électriques, ventilateurs de plancher, ventilateurs sur pied et 
ventilateurs muraux à usage commercial et résidentiel, 
déshumidificateurs électriques, humidificateurs électriques, 
climatiseurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,115. 2011/08/02. Vara Home USA, LLC, 48 Aberdeen 
Road North, Cambridge, ONTARIO N1S 2X2

North Shore Collection
WARES: (1) Bed sheets. (2) Bed covers, bed linens, bed skirts, 
bed spreads, comforters, coverlets, covers for cushions, dust 
ruffles, duvet covers, pillow cases, pillow covers, pillow shams 
and pillowcases, decorative pillows, eiderdown covers, fabric 
window coverings and treatments, flannel, mattress covers, 
mattress pads, quilts, quilts of textile, bath mats, and shower 
curtains. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Draps. (2) Couvre-lits, linge de lit, cache-
sommiers, jetés de lit, édredons, couvre-pieds, housses de 
coussin, cache-sommiers à volant, housses de couette, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant et taies 
d'oreiller, coussins décoratifs, housses d'édredon, garnitures de 
fenêtre en tissu, flanelle, housses de matelas, surmatelas, 
courtepointes, courtepointes en tissu, tapis de baignoire et 
rideaux de douche. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,260. 2011/08/03. Oregon Freeze Dry, Inc., 525 25th 
Avenue S.W., Albany, Oregon 97322, 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

MOUNTAIN HOUSE
WARES: Freeze-dried foods and freeze-dried food mixtures, 
namely meat, poultry, fish, and fruits and vegetables, breakfast 
cereals, salad mixes, ice cream, crackers, cheese, cocoa, milk, 
non-alcoholic fruit drinks, puddings, eggs, nuts and candy. Used
in CANADA since as early as July 01, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Aliments lyophilisés et mélanges d'aliments 
lyophilisés, nommément viande, volaille, poisson, fruits et 
légumes, céréales de déjeuner, salades composées, crème 
glacée, craquelins, fromage, cacao, lait, boissons aux fruits non 
alcoolisées, crèmes-desserts, oeufs, noix et bonbons. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 1971 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,388. 2011/08/04. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

G4 BY RD INTERNATIONAL
WARES: Men, women and children's clothing, namely, dresses, 
shirts, pants, skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, 
jumpers, jackets, vests, tops, namely sweaters and blouses, T-
shirts and robes and women's activewear namely jeans, jogging 
suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats 
and skiwear; and men's and children's activewear, namely shirts, 
sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, 
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, 
shorts, corsages bain-de-soleil, costumes, blazers, peignoirs, 
chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément chandails et 
chemisiers, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,459. 2011/08/04. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SWH
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
clothing, namely, coats; clothing accessories, namely, hosiery; 
headwear, namely, hats; bags, namely, handbags, backpacks, 
purses, all-purpose carrying bags, messenger bags and reusable 
shopping bags; fashion accessories, namely, sunglasses, belts, 
key cases, key chains and wallets; shoe care products, namely, 
shoe and boot creams and polishes and shoe wax. SERVICES:
Retail sale of footwear, clothing, clothing accessories, headwear, 
bags, shoe care products and fashion accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément manteaux; accessoires vestimentaires, 
nommément bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, 
cabas tout usage, sacoches de messager et sacs à provisions 
réutilisables; accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-clés et 
portefeuilles; produits d'entretien des chaussures, nommément 
crèmes et cirages pour les chaussures et les bottes et cire à 
chaussures. SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants, 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de 
sacs, de produits d'entretien des chaussures et d'accessoires de 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,460. 2011/08/04. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
clothing, namely, coats; clothing accessories, namely, hosiery; 
headwear, namely, hats; bags, namely, handbags, backpacks, 
purses, all-purpose carrying bags, messenger bags and reusable 
shopping bags; fashion accessories, namely, sunglasses, belts, 
key cases, key chains and wallets; shoe care products, namely, 
shoe and boot creams and polishes and shoe wax. SERVICES:
Retail sale of footwear, clothing, clothing accessories, headwear, 
bags, shoe care products and fashion accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément manteaux; accessoires vestimentaires, 
nommément bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, 
cabas tout usage, sacoches de messager et sacs à provisions 
réutilisables; accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-clés et 
portefeuilles; produits d'entretien des chaussures, nommément 
crèmes et cirages pour les chaussures et les bottes et cire à 
chaussures. SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants, 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de 
sacs, de produits d'entretien des chaussures et d'accessoires de 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,517. 2011/08/05. VIRGINIA LATO, an individual, 44 
Gibson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YES VIRGINIA
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, footwear, 
jewelry and handbags; on-line retail store services featuring, 
clothing, footwear, jewelry and handbags; retail store services 
featuring: clothing namely, shawls, scarves, shirts, sweaters, 
skirts, jackets, coats, pants, gloves, mitts, toques, hats, and 
belts, footwear namely, boots, shoes and slippers, wallets, 
purses, change purses, keyholders, key cases, key chains, key 
fobs, key rings, bags, namely, shoulder bags, tote bags, travel 
bags, shopping bags, gym bags and all purpose athletic bags, 
briefcases, toiletry cases sold empty, jewellery, necklaces, 
bracelets, and earrings; on-line retail store services featuring: 
clothing namely, shawls, scarves, shirts, sweaters, skirts, 
jackets, coats, pants, gloves, mitts, toques, hats, and belts, 
footwear namely boots, shoes and slippers, wallets, purses, 
change purses, keyholders, key cases, key chains, key fobs, key 
rings, bags, namely, shoulder bags, tote bags, travel bags, 
shopping bags, gym bags and all purpose athletic bags, 
briefcases, toiletry cases sold empty, jewellery, necklaces, 
bracelets, and earrings; operating an on-line shopping site in the 
field of clothing, footwear, jewelry and handbags; educational 
services, namely, providing and disseminating information and 
advice relating to fashion, clothing and footwear. (2) 
Demonstration of goods and services by the display of pictures 
and video works on an on-line web site. Used in CANADA since 
at least as early as August 05, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, nommément châles, 
foulards, chemises, chandails, jupes, vestes, manteaux, 
pantalons, gants, mitaines, tuques, chapeaux et ceintures, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-clés, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, sacs, nommément sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport et 
sacs de sport tout usage, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, bijoux, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; services de 
vente au détail en ligne de vêtements, nommément châles, 
foulards, chemises, chandails, jupes, vestes, manteaux, 
pantalons, gants, mitaines, tuques, chapeaux et ceintures, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-clés, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, sacs, nommément sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport et 
sacs de sport tout usage, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, bijoux, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; exploitation 
d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des bijoux et des sacs à 
main; services éducatifs, nommément offre et diffusion 
d'information et de conseils sur la mode, les vêtements et les 
articles chaussants. (2) Démonstration de produits et de services 
par la présentation de photos et de vidéos sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,538,559. 2011/08/05. Kestrel Growth Brands, Inc., 255 Wallis 
Unit #1, Eugune, OR  97401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

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.

1,538,592. 2011/08/05. Montana State University - Bozeman, 
303 Montana Hall, Bozeman, Montana, 59717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MOST OF US
SERVICES: Conducting marketing studies in the field of social 
norms; providing marketing consultation and research services; 
providing marketing consultation and research in the field of 
media advocacy and strategy; preparation of custom 
advertisements and custom promotional products for others; 
conducting market research surveys and public opinion polls; 
preparing, designing, evaluating and implementing promotional 
campaigns for others promoting public awareness of the need for 
positive reinforcement, healthier behavior and attitudes, 
adherence to community values, and public outreach. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 
under No. 2,797,353 on services.

SERVICES: Réalisation d'études de marché dans le domaine 
des normes sociales; offre de services de conseil et de 
recherche en marketing; offre de services de conseil et de 
recherche en marketing dans le domaine de la représentation 
des médias et des stratégies connexes; préparation de publicités 
et de produits promotionnels personnalisés pour des tiers; 
réalisation d'études de marché et de sondages d'opinion; 
préparation, conception, évaluation et mise en oeuvre de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, sensibilisation du 
public concernant la nécessité du renforcement positif, 
d'attitudes et de comportements sains, de l'adoption de valeurs 
communautaires et de l'information du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,797,353 
en liaison avec les services.

1,538,627. 2011/08/05. IO Data Centers, LLC, 615 N. 48th 
Street, Phoenix, Arizona, 85008, 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

I/O ANYWHERE
SERVICES: Computer colocation services, namely, providing 
facilities for the location of computer servers with the equipment 
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3,912,429 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de colocalisation d'ordinateurs, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs 
avec l'équipement de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 264 May 23, 2012

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,912,429 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,863. 2011/08/09. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RICH. DARK. EUROPEAN.
WARES: Coffee; tea; hot cocoa; non-alcoholic dairy-based 
beverage mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao chaud; mélanges de 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,877. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Nova Electro Mobility
La traduction fournie par le requérant du mot Latin NOVA est 
nouvelle.

MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The translation provided by the Applicant of the Latin word 
NOVA into French is NOUVELLE.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,538,878. 2011/08/01. Groupe Volvo Canada Inc., 1 Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Nova Electro Mobilité
La traduction fournie par le requérant du mot Latin NOVA est 
nouvelle.

MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 

tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Services d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The translation provided by the Applicant of the Latin word 
NOVA into French is NOUVELLE.

WARES: Buses and parts related thereto. SERVICES: (1) 
Manufacture of buses according to the specifications of others. 
(2) Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance, and repair services. (4) Training on the general 
use and maintenance of buses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,539,001. 2011/08/09. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Flower seeds, flower bulbs, plant seeds, live trees, 
grasses, live plants, natural turf, dried flowers, seedlings, 
saplings, live flowers. Priority Filing Date: July 28, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-053535 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, bulbes à fleurs, graines de 
plantes, arbres naturels, graminées, plantes vivantes, gazon 
naturel, fleurs séchées, semis, gaules, fleurs naturelles. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-053535 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,022. 2011/08/11. Semantic Sugar, Inc., 425 Bush Street, 
5th Floor, San Francisco, California 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

ADROLL
SERVICES: Advertising and advertisement services for others; 
online advertising services for others; online marketing services 
for others, namely, developing and executing marketing 
strategies and marketing concepts for others; designing and 
collecting marketing information. Priority Filing Date: February 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85242501 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers; services de 
publicité en ligne pour des tiers; services de marketing en ligne 
pour des tiers, nommément développement et exécution de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
conception et collecte de renseignements sur le marketing. Date
de priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85242501 en liaison avec le même 
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genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,033. 2011/08/09. Nilex Inc., 9304 - 39 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Mulchmax
WARES: Mulch used for land reclamation, vegetation 
establishment and to prevent soil erosion. Used in CANADA 
since March 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Paillis utilisés pour la restauration de 
terrains, l'établissement de végétation et la prévention de 
l'érosion du sol. Employée au CANADA depuis 02 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,296. 2011/08/08. Valent U.S.A. Corporation, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, CA 94596-8025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PROTEXIO
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,974 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/300,974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,298. 2011/08/08. Elizabeth Stack, 704 Lansdowne 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

UKSI
WARES: Clothing, namely skirts. Used in CANADA since 
September 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes. Employée
au CANADA depuis 27 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,512. 2011/08/12. 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

BOND ELUT
WARES: Analytical extraction cartridges used for sample 
preparation prior to gas chromatography, high performance liquid 
chromatography, radio-immuno assay, mass spectroscopy, 
ultraviolet-visible light spectroscopy and other sensitive analytical 
techniques. Used in CANADA since as early as December 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'extraction analytique pour la 
préparation d'échantillons préalable à la chromatographie en 
phase gazeuse, à la chromatographie liquide à haute 
performance, au dosage radioimmunologique, à la spectrométrie 
de masse, à la spectrométrie ultraviolet visible et à d'autres 
techniques d'analyse sensibles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,517. 2011/08/12. 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

BOND ELUT LRC
WARES: Analytical extraction cartridges used for sample 
preparation prior to gas chromatography, high performance liquid 
chromatography, radio-immuno assay, mass spectroscopy, 
ultraviolet-visible light spectroscopy and other sensitive analytical 
techniques. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'extraction analytique pour la 
préparation d'échantillons préalable à la chromatographie en 
phase gazeuse, à la chromatographie liquide à haute 
performance, au dosage radioimmunologique, à la spectrométrie 
de masse, à la spectrométrie ultraviolet visible et à d'autres 
techniques d'analyse sensibles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,518. 2011/08/12. 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

LOWOX
WARES: Columns for chromatography. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2002 on wares. Used in
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 
2480468 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. 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 21 août 2001 sous 
le No. 2480468 en liaison avec les marchandises.

1,539,712. 2011/08/15. Floodtronics, Inc., 34 Lynwood Road, 
Lansdale, Pennsylvania 19446, 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

WATER WATCH
WARES: Electronic leak detection and shut off system, 
comprised primarily of a computerized monitoring and control 
panel, moisture sensors, temperature sensors, liquid-level 
sensors, and electronic solenoid valves for monitoring and 
controlling water, liquid and temperature in order to protect 
buildings, plumbing systems and mechanical equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,920,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuites et systèmes d'arrêt 
électroniques constitués principalement d'un panneau 
informatisé de surveillance et de contrôle, de capteurs 
d'humidité, de sondes de température, de capteurs de niveau de 
liquide et de vannes électromagnétiques pour la surveillance et 
le contrôle de l'eau, des liquides et de la température de manière 
à protéger les bâtiments, la plomberie et l'équipement 
mécanique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,920,091 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,727. 2011/08/15. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMAZING CAREER STORIES BEGIN 
AT SCOTIABANK

SERVICES: Banking services; intercompany personnel 
placement and recruitment activities to foster career growth. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; activités de placement et de 
recrutement de personnel interentreprises pour favoriser la 
croissance professionnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,539,735. 2011/08/15. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
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

NEAT
WARES: Alcoholic beverages, namely: ready-to-drink classic 
flavoured cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
classiques prêts à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,819. 2011/08/16. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUABLADE
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 
under No. 3693860 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3693860 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,862. 2011/08/16. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, 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

G-CELL
WARES: Children's car seats; foam sold as a component of 
children's car seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; mousse vendue 
comme un composant de sièges d'auto pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,906. 2011/08/16. W.L. Activewear Inc., 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOUNTAIN CASUAL
WARES: Casual and athletic clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, sweathers, shirts, pants, shorts, coats, 
jackets, hats, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de sport, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, chandails, chemises, pantalons, shorts, manteaux, 
vestes, chapeaux, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,916. 2011/08/16. The Residences of Central Park 
Corporation, 1200 Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, 
ONTARIO M3C 1H9 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 RESIDENCES OF CENTRAL 
PARK

SERVICES: Design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de 
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,156. 2011/08/18. AboutFace Craniofacial Family Society, 
123 Edward St., Suite 1003, Toronto, ONTARIO M5G 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Books, booklets, information sheets, resource sheets, 
guidelines, pamphlets, newsletters, and pre-recorded compact 
discs (CDs) and digital video discs (DVDs) containing sound 
recordings and video recordings, all of the foregoing concerning 
matters related to craniofacial abnormalities. SERVICES: (1) 
Developing, organizing and conducting volunteer programs and 
community service projects for the benefit of persons with 
craniofacial abnormalities;educational services, namely 
organizing and running courses, seminars, workshops, camps, 
retreats and school programs, and developing and providing 
teaching materials, all in the field of craniofacial abnormalities; 
providing support services for persons with craniofacial 
abnormalities and their families, namely organizing meetings and 
social and sports events; organizing and providing networking 
programs for persons with craniofacial abnormalities; providing a 
toll-free hotline for information, support and assistance; 
charitable fundraising services; providing educational and public 
awareness services relating to persons with craniofacial 
abnormalities; establishment of scholarships for children, and 
youths with craniofacial abnormalities. (2) Operating a website 
for and concerning persons with craniofacial abnormalities that 
disseminates information, provides access to resources and 
publications, and links to related websites, enables electronic 
donation of funds, all in the field of craniofacial abnormalities; 
publishing online newsletters for adults, children, and youths with 
craniofacial abnormalities and the community at large. (3) 
Operating a camp and retreats for persons with craniofacial 
abnormalities and their families. (4) Operating an online store 
selling shirts, hats, mugs, books, DVDs, greeting cards, cinch 
bags, buffs, journals, jewellery. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 1999 on wares and on services (1); October 
2001 on services (2); August 2003 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Livres, livrets, feuillets d'information, fiches 
de référence, guides d'orientation, dépliants, bulletins 
d'information ainsi que disques compacts (CD) et disques 
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vidéonumériques (DVD) préenregistrés d'enregistrements 
sonores et vidéo, toutes les marchandises susmentionnées 
concernant les questions liées aux anomalies craniofaciales. 
SERVICES: (1) Élaboration, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour le compte de personnes présentant des 
anomalies craniofaciales; services éducatifs, nommément 
organisation et gestion de cours, de conférences, d'ateliers, de 
camps, de retraites et de programmes scolaires ainsi que 
conception et offre de matériel pédagogique, tous dans le 
domaine des anomalies craniofaciales; offre de services de 
soutien à des personnes présentant des anomalies 
craniofaciales et à leurs familles, nommément organisation de 
réunions et d'évènements sociaux et sportifs; organisation et 
offre de programmes de réseautage pour les personnes 
présentant des anomalies craniofaciales; offre d'un service 
téléphonique sans frais d'information, de soutien et d'aide; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait aux 
personnes présentant des anomalies craniofaciales; mise sur 
pied de bourses pour enfants et pour jeunes présentant des 
anomalies craniofaciales. (2) Exploitation d'un site Web pour les 
personnes présentant des anomalies craniofaciales ou sur 
celles-ci, qui diffuse de l'information, qui offre un accès à des 
ressources, à des publications et à des liens vers des sites Web 
connexes, qui permet de faire des dons en ligne, tous dans le 
domaine des anomalies craniofaciales; publication de 
cyberlettres pour adultes, enfants et jeunes présentant des 
anomalies craniofaciales et la collectivité en général. (3) 
Exploitation de camps et de retraites pour personnes présentant 
des anomalies craniofaciales et leurs familles. (4) Exploitation 
d'un magasin de chandails, chapeaux, grandes tasses, livres, 
DVD, cartes de souhaits, sacs à corde, foulards, revues, bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); octobre 2001 en liaison avec les services (2); 
août 2003 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,540,163. 2011/08/18. CR3-Kaffeeveredelung M. Hermsen 
GmbH, Waterbergstrasse 14, 28237 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

DEACRYL
WARES: Coffee. SERVICES: Treatment and processing of 
coffee. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011015272.1/40 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for GERMANY on May 24, 2011 under No. 302011015272 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Traitement et 
transformation de café. Date de priorité de production: 11 mars 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011015272.1/40 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
mai 2011 sous le No. 302011015272 en liaison avec les 

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

1,540,252. 2011/08/18. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Acceleration sensors for use with helmets, such as a 
sports helmet, helmet for dangerous work activities, recreational 
activities or transportation; sensors for sports player location and 
tracking, time on ice or field, sports player performance and 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'accélération pour casques, 
comme un casque de sport, d'activités professionnelles 
dangereuses, d'activités récréatives ou de transport; capteurs de 
localisation et de repérage de sportifs, de temps sur la glace ou 
le terrain, de performance et d'amélioration des sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,339. 2011/08/19. 9234-6006 QUEBEC INC., 2113 ST-
REGIS STREET, SUITE 260, DOLLARD DES ORMEAUX, 
QUEBEC H9B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2
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WARES: Coffee, tea, drinking water, soda water, soft drinks, fruit 
juice drinks namely drinks containing juice from oranges, apples, 
cranberries, strawberries, blueberries, blackberries, raspberries, 
bananas, peaches, cantaloupes, honey-dew melons, lemons, 
limes, grapes, watermelons and mixtures thereof; vegetable juice 
drinks namely drinks containing juice from tomatoes, carrots, 
beets, spinach, celery, lettuce, parsley and mixtures thereof; 
pizza, cheese, quiches, bruschetta, soups, omelets, antipasto, 
meatballs, sausages, hamburgers, hotdogs, meat-based 
spreads, tofu, hummus, pasta, couscous, orzo, vegetable salads, 
fruit salads, sandwiches, wrap sandwiches, ice cream, sorbet, 
gelato ice cream, yogourt, desserts, namely cake, pastry, pies, 
sundaes, chocolates, creme caramel, pudding, muffins, cookies, 
doughnuts, biscottis, brownies, crepes and mousses. 
SERVICES: Operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, eau potable, soda, boissons 
gazeuses, boissons au jus de fruits, nommément boissons 
contenant du jus d'orange, de pomme, de canneberges, de 
fraises, de bleuets, de mûres, de framboises, de banane, de
pêche, de cantaloup, de melon miel, de citron, de lime, de 
raisins, de melon d'eau et de mélanges connexes; boissons à 
base de jus de légumes, nommément boissons contenant du jus 
de tomate, de carotte, de betterave, d'épinards, de céleri, de 
laitue, de persil et de mélanges connexes; pizza, fromage, 
quiches, bruschetta, soupes, omelettes, antipasto, boulettes de 
viande, saucisses, hamburgers, hot-dogs, tartinades à base de 
viande, tofu, houmos, pâtes alimentaires, couscous, orzo, 
salades de légumes, salades de fruits, sandwichs, sandwiches 
roulés, crème glacée, sorbet, glace italienne, yogourt, desserts, 
nommément gâteau, pâtisseries, tartes, coupes glacées, 
chocolats, crème caramel, pouding, muffins, biscuits, beignes, 
biscottis, carrés au chocolat, crêpes et mousses. SERVICES:
Exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,360. 2011/08/19. Rogers Broadcasting Limited, 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

WARES: (1) Cosmetics accessories, namely accessory bags, 
cases and containers for the storage or transport of skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (2) 
Electronic newsletters. SERVICES: (1) Website services, namely 
the creation, promotion and operation of a website for the online 
retail sale of skin care, beauty care, beauty and cosmetic 
makeup products offered for sale by third parties. (2) Education 
and information services for customers in the fields of skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (3) 
Advertising services, namely advertising of third parties' skin 
care, beauty care, beauty and cosmetic makeup products; 
provision of web space for advertising of third parties' skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (4) 

Promotional services, namely conducting promotional contests to 
promote third parties' skin care, beauty care, beauty and 
cosmetic makeup products. (5) Online home shopping services 
in the fields of skin care, beauty care, beauty and cosmetic 
makeup products offered for sale by third parties. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires cosmétiques, nommément 
sacs, étuis et contenants pour accessoires servant à ranger ou 
transporter des produits de soins de la peau, de soins de beauté, 
de beauté et de maquillage. (2) Cyberlettres. SERVICES: (1) 
Services de sites Web, nommément création, promotion et 
exploitation d'un site Web pour la vente au détail en ligne de 
produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et 
de maquillage à vendre par des tiers. (2) Services d'éducation et 
d'information pour les clients dans les domaines des produits de 
soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et de 
maquillage. (3) Services de publicité, nommément publicité de 
produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et 
de maquillage de tiers; offre d'un espace sur le Web pour la 
publicité de produits de soin de la peau, de soins de beauté, de 
beauté et de maquillage de tiers. (4) Services de promotion, 
nommément tenue de concours promotionnels pour promouvoir 
les produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté 
et de maquillage de tiers. (5) Services d'achat à domicile en 
ligne dans les domaines des produits de soins de la peau, de 
soins de beauté, de beauté et de maquillage à vendre par des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,540,361. 2011/08/19. Rogers Broadcasting Limited, 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

WARES: (1) Cosmetics accessories, namely accessory bags, 
cases and containers for the storage or transport of skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (2) 
Electronic newsletters. SERVICES: (1) Website services, namely 
the creation, promotion and operation of a website for the online 
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retail sale of skin care, beauty care, beauty and cosmetic 
makeup products offered for sale by third parties. (2) Education 
and information services for customers in the fields of skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (3) 
Advertising services, namely advertising of third parties' skin 
care, beauty care, beauty and cosmetic makeup products; 
provision of web space for advertising of third parties' skin care, 
beauty care, beauty and cosmetic makeup products. (4) 
Promotional services, namely conducting promotional contests to 
promote third parties' skin care, beauty care, beauty and 
cosmetic makeup products. (5) Online home shopping services 
in the fields of skin care, beauty care, beauty and cosmetic 
makeup products offered for sale by third parties. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires cosmétiques, nommément 
sacs, étuis et contenants pour accessoires servant à ranger ou 
transporter des produits de soins de la peau, de soins de beauté, 
de beauté et de maquillage. (2) Cyberlettres. SERVICES: (1) 
Services de sites Web, nommément création, promotion et 
exploitation d'un site Web pour la vente au détail en ligne de 
produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et 
de maquillage à vendre par des tiers. (2) Services d'éducation et 
d'information pour les clients dans les domaines des produits de 
soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et de 
maquillage. (3) Services de publicité, nommément publicité de 
produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté et 
de maquillage de tiers; offre d'un espace sur le Web pour la 
publicité de produits de soin de la peau, de soins de beauté, de 
beauté et de maquillage de tiers. (4) Services de promotion, 
nommément tenue de concours promotionnels pour promouvoir 
les produits de soins de la peau, de soins de beauté, de beauté 
et de maquillage de tiers. (5) Services d'achat à domicile en 
ligne dans les domaines des produits de soins de la peau, de 
soins de beauté, de beauté et de maquillage à vendre par des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,540,398. 2011/08/22. Podium Management Company Ltd., 
5970 Centre Street SE, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2H 0N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

PODIUM VENTURES
SERVICES: Management of capital investment funds; and 
financial consulting services, namely, the investment and 
management of funds of others in private equity, public equity,
venture capital, debt instruments, and debt funds. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Gestion de fonds d'investissement; services de 
conseil financier, nommément placement et gestion pour des 
tiers de fonds de capital-investissement, d'actions, de fonds de 
capital de risque, d'instruments de créance et de fonds de titres 
de créance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,540,931. 2011/08/24. Maurice Shpur, 2809- 44 Charles Street 
West, Toronto, ONTARIO M4Y 1R7

Mother Nature's Indoor Sunshine
SERVICES: Tanning salons. Used in CANADA since January 
20, 2011 on services.

SERVICES: Salons de bronzage. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,541,113. 2011/08/25. X-LASER, LLC, a Maryland Limited 
Liability Company, 337 Main Street, Laurel, MD 20707, UNITED 
STATES OF AMERICA

X-LASER
WARES: Laser Light Projectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Projecteurs lumineux à laser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,414. 2011/08/26. RÉSEAU QUEBECOR MEDIA INC., 612 
rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE SAC PLUS
SERVICES: Distribution à domicile d'imprimés, nommément: 
journaux, circulaires, dépliants promotionnels et coupons-rabais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Door-to-door delivery of print matter, namely: 
newspapers, flyers, promotional leaflets, and discount coupons. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,541,702. 2011/08/30. Biomed Technologies Ltd., Flat 21-24, 
9/F Block B, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Bracelets and necklaces for medical purposes; 
jewellery, bracelets, necklaces, watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bracelets et colliers à usage médical; bijoux, 
bracelets, colliers, montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,806. 2011/08/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LINEBLAST
WARES: Toilet soaps, perfumery, cosmetics, essential oils for 
personal use, hair lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants and 
antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour cheveux, 
produits de nettoyage, de soins et d'embellissement de la peau, 
du cuir chevelu et des cheveux, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,807. 2011/08/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LASHBLAST 24HR CHARM
WARES: Toilet soaps, perfumery, cosmetics, essential oils for 
personal use, hair lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants and 
antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour cheveux, 
produits de nettoyage, de soins et d'embellissement de la peau, 
du cuir chevelu et des cheveux, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,189. 2011/09/02. 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

XAG
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors; digital 
music players, namely MP3 players. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant; lecteurs de musique numériques, 
nommément lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,368. 2011/09/06. 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

CHEM ELUT
WARES: Solid phase extraction and liquid extraction cartridges 
containing sorbents used for sample preparations of organic 
reactions. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 1999 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/381,643 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 17, 2012 under No. 
4,088,067 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'extraction en phases solide et 
liquide contenant des sorbants utilisés dans la préparation 
d'échantillons de réactions organiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/381,643 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,067 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,435. 2011/09/07. 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

GILLY HICKS
WARES: (1) All-purpose carrying bags; Carry-all bags; Shoulder 
bags; Tote bags; Travel bags. (2) Cosmetic bags sold empty; 
Make-up bags sold empty; Pouches for holding make-up, keys 
and other personal items; Wristlet bags. (3) All-purpose carrying 
bags; Carry-all bags; Cosmetic bags sold empty; Make-up bags 
sold empty; Pouches for holding make-up, keys and other 
personal items; Shoulder bags; Tote bags; Travel bags; Wristlet 
bags. Used in CANADA since at least as early as March 23, 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: March 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269,758 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
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No. 4,012,672 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage; sacs fourre-tout; sacs 
à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage. (2) Sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; 
sacs à dragonne. (3) Cabas tout usage; sacs fourre-tout; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; 
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dragonne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269,758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,012,672 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,542,559. 2011/09/07. 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

TRUEPATH
WARES: Medical device, namely, intraluminal crossing device 
for chronic vascular occlusions, consisting of guidewires with 
abrading tip and control units sold in connection therewith and 
accessories, namely, guidewire extensions. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85268659 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif 
d'angioplastie transluminale pour les lésions vasculaires 
occlusives chroniques, composé de fil guides à embout abrasif 
et de commandes connexes, ainsi qu'accessoires, nommément 
rallonges de fil guide. Date de priorité de production: 16 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85268659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,748. 2011/09/08. Richer, Josianne, 2036 Jessop, Laval, 
QUÉBEC H7S 1X4

J. StarR
MARCHANDISES: Mélange d'huiles naturelles servant à traiter 
les cuirs véritables relatifs aux équipements équestres. 
SERVICES: Service de traitement d'équipements en cuir 
véritable neufs ou usagés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Blend of natural oils used to treat genuine leather 
associated with equestrian equipment. SERVICES: Treatment 
services for equipment made of new or used genuine leather. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,542,756. 2011/09/08. Diversified Dynamics Corporation, 1681 -
94th Lane NE, Minneapolis, Minnesota 55449-4324, 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

FINISH MAX
WARES: High volume, low pressure hand held paint sprayer 
with a hose connected to a base unit with a motor. Priority Filing 
Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/315991 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolet à peinture à main à basse pression 
avec un tuyau flexible relié à une unité de base munie d'un 
moteur. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/315991 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,767. 2011/09/08. VIRGINIA LATO, an individual, 44 
Gibson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHOP YES VIRGINIA
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, footwear, 
jewelry and handbags; on-line retail store services featuring, 
clothing, footwear, jewelry and handbags; retail store services 
featuring: clothing namely, shawls, scarves, shirts, sweaters, 
skirts, jackets, coats, pants, gloves, mitts, toques, hats, and 
belts, footwear namely, boots, shoes and slippers, wallets, 
purses, change purses, keyholders, key cases, key chains, key 
fobs, key rings, bags, namely, shoulder bags, tote bags, travel 
bags, shopping bags, gym bags and all purpose athletic bags, 
briefcases, toiletry cases sold empty, jewellery, necklaces, 
bracelets, and earrings; on-line retail store services featuring: 
clothing namely, shawls, scarves, shirts, sweaters, skirts, 
jackets, coats, pants, gloves, mitts, toques, hats, and belts, 
footwear namely boots, shoes and slippers, wallets, purses, 
change purses, keyholders, key cases, key chains, key fobs, key 
rings, bags, namely, shoulder bags, tote bags, travel bags, 
shopping bags, gym bags and all purpose athletic bags, 
briefcases, toiletry cases sold empty, jewellery, necklaces, 
bracelets, and earrings; operating an on-line shopping site in the 
field of clothing, footwear, jewelry and handbags; educational 
services, namely, providing and disseminating information and 
advice relating to fashion, clothing and footwear. (2) 
Demonstration of goods and services by the display of pictures 
and video works on an on-line web site. Used in CANADA since 
at least as early as August 05, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, nommément châles, 
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foulards, chemises, chandails, jupes, vestes, manteaux, 
pantalons, gants, mitaines, tuques, chapeaux et ceintures, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-clés, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, sacs, nommément sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport et 
sacs de sport tout usage, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, bijoux, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; services de 
vente au détail en ligne de vêtements, nommément châles, 
foulards, chemises, chandails, jupes, vestes, manteaux, 
pantalons, gants, mitaines, tuques, chapeaux et ceintures, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-clés, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, sacs, nommément sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport et 
sacs de sport tout usage, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, bijoux, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; exploitation 
d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des bijoux et des sacs à 
main; services éducatifs, nommément offre et diffusion 
d'information et de conseils sur la mode, les vêtements et les 
articles chaussants. (2) Démonstration de produits et de services 
par la présentation de photos et de vidéos sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,811. 2011/09/09. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PeroXeal
WARES: Plastic packaging films; plastic packaging material, 
plastic pouches, wrappers, sacks and/or bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de plastique pour emballage; 
matériel d'emballage en plastique, petits sacs en plastique, 
matériaux d'emballage, grands sacs et/ou sacs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,927. 2011/09/09. Tree Top, Inc., a Washington 
corporation, 220 East Second Avenue, Selah, Washington 
98942, 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

FRUIT DIMENSIONS
WARES: Fruit-based snack food. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276,209 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Date de priorité 
de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/276,209 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,033. 2011/09/12. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is gold with the words GOÛT VELOUTÉ in metallic 
blue. The horizontal stripe is metallic blue with the shield and the 
word LEGEND in gold.

The right to the exclusive use of the words 25 CIGARETTES KS. 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est or et les mots GOÛT VELOUTÉ sont 
bleu métallique. La bande horizontale est bleu métallique et le 
blason et le mot LEGEND sont or.

Le droit à l'usage exclusif des mots 25 CIGARETTES KS. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,113. 2011/09/12. Truper Herramientas, S.A. de C.V., 
Parque Industrial No. 1, Jilotepec, Estado de México, C.P. 
54240, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Carpentry vices and metal clamps and parts of all the 
foregoing; garden implements, namely, rakes, shovels, pickaxes, 
pitchforks, hoes, clippers, shears and cutters for pruning and 
trimming, and parts of all the foregoing; carpentry implements, 
namely, hammers, planes, manual hand drills, crowbars, chisels, 
pliers, punches, axes, and parts of a l l  the foregoing; 
wheelbarrows and parts thereof; sledge hammers, drilling 
hammers, cutter mattocks, pick mattocks, railroad pickaxes, 
cutter mattock heads, railroad pickaxe heads, pick mattock 
heads, splitting mauls, handles for shovels, handles for sledge 
hammers, handles for axes, handles for hammers, handles for 
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rakes, handles for pickaxes, loppers, pruners, hedge shears, 
diggers, post hole diggers, grass whip, weed cutters, fruit 
pickers, garden scoops, hand saws, pruning saws, measuring 
tape covers, measuring tapes, long tape rules, padlocks, 
wrenches, screwdriver sets, utility knives, corn knives, garden 
knives, machete, twist ties, vapour masks, dust masks, caulking 
guns, glass cutters, tool boxes, bastard files, bastard cut files, 
smooth files, file handles, bastard wood rasp files, precision files, 
wedges, tampers, nail pullers, forest firefighting tools, namely, 
rakehoes, pinch point bars, tamping bars, wedge point bars, 
wrecking bars, stripping bars, utility bars, ditch bank blades, 
blades for saws, knife blades, lawn sprinklers, garden hose 
spray nozzles, hose connectors, hose tap adapters, hose 
gaskets, concrete movers, grass hooks, hooks for shovels, tool 
hangers, hangers for hoes, racks for diggers, racks for hoes, 
racks for rakes, racks for shovels, racks for hand tools, racks for 
wheelbarrows, racks for cultivators. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Étaux et pinces métalliques de charpenterie 
ainsi que pièces connexes; outils de jardinage, nommément 
râteaux, pelles, pioches croisées, fourches à foin, binettes, 
cisailleuses, cisailles et outils de coupe pour l'élagage et 
l'émondage ainsi que pièces des produits susmentionnés; outils 
de charpenterie, nommément marteaux, rabots, perceuses à 
main, pieds-de-biche, ciseaux, pinces, poinçons, haches et 
pièces des produits susmentionnés; brouettes et pièces 
connexes; masses, marteaux perforateurs, pioches-haches, 
pioches-pics, pioches croisées pour voies ferrées, têtes de 
pioche-pic, têtes de pioche croisée pour voies ferrées, têtes de 
pioche-pic, maillets à fendre, poignées de pelle, poignées de 
masse, poignées de hache, poignées de marteau, poignées de 
râteau, poignées de pioche croisée, ébrancheurs, sécateurs, 
taille-haies, tarières, bêches-tarières, serpe à herbe, faucard, 
cueille-fruits, pelles à jardin, scies à main, scies à élaguer, étuis 
pour ruban à mesurer, ruban à mesurer, longues mesures à 
ruban, cadenas, clés, ensembles de tournevis, couteaux 
universels, couteaux à maïs, couteaux de jardin, machettes, 
liens torsadés, masques antivapeur, masques antipoussières, 
pistolets à calfeutrer, coupe-verre, boîtes à outils, limes 
bâtardes, limes bâtardes de coupe, limes à grains fins, poignées 
pour limes, limes bâtardes à râper, limes de précision, coins, 
pilons, arrache-clous, outils de lutte contre les incendies de forêt, 
nommément râteau et binette combinés, barres-leviers à pointe 
oblique, barres de compactage, barres-leviers à coin, barres de 
démolition, pinces à décocher, barres tout usage, lames à 
débroussailler, lames de scie, lames de couteau, arroseurs pour 
gazon, pistolets arrosoirs pour boyaux d'arrosage, raccords de 
tuyau flexible, adaptateurs de robinet pour tuyaux flexibles, joints 
de tuyau flexible, racloirs à béton, faucilles, crochets pour pelles, 
supports à outils, crochets pour binettes, supports pour tarières, 
supports pour binettes, supports pour râteaux, supports pour 
pelles, supports pour outils à main, supports pour brouettes, 
supports pour cultivateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,161. 2011/09/12. INFRA-SOLUTIONS INC., 5476, Chemin 
de la Côte St-Antoine, Montreal, QUEBEC H4A 1R2 
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

INFRA-SOLUTIONS
WARES: Computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks; LAN (local area network) 
operating software; VPN (virtual private network) operating 
software; WAN (wide area network) operating software. 
SERVICES: Computer network security services; Design and 
development of telecommunications networks; Engineering 
services for telecommunications and data networking; 
Maintenance and management of telecommunications networks; 
Operating a wide-area network(WAN); Providing multiple user 
access to a computer network; Technical support in the form of 
monitoring network systems; Managed network service and 
Managed Network service tailored for the retail market. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la mise 
en place et la configuration de réseaux locaux; logiciel 
d'exploitation pour réseau LAN (réseau local); logiciel 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciel d'exploitation 
de réseau étendu (wan). SERVICES: Services de sécurité des 
réseaux informatiques; conception et développement de réseaux
de télécommunication; services de génie en télécommunications 
et en réseautage de données; gestion et administration de 
réseaux de télécommunication; exploitation d'un réseau étendu 
(wan); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
soutien technique, en l'occurrence surveillance de systèmes 
réseau; services de gestion de réseau et services de gestion de 
réseau conçus pour le marché de détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,167. 2011/09/12. GLORIA MED S.p.A., Via Diaz 7, 22017 
Menaggio (Como), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Orthopedic articles, namely, orthopedic belts and 
orthopedic braces; orthopedic knee bandages; orthopedic 
support bandages; elastic stockings; orthopedic support bands 
for ankles and knees; orthopedic suspenders in the nature of 
support bands for ankles and knees; elastic briefs for orthopedic 
purposes; corsets for medical purposes; corsets for men and 
women for orthopedic purposes; elastic support bands for ankles 
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and knees; stockings, socks, panty hose, tights and girdle, 
expanding bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques et supports orthopédiques; bandages 
orthopédiques pour les genoux; bandages de maintien 
orthopédiques; bas élastiques; bandes de maintien 
orthopédiques pour chevilles et genoux; bandes orthopédiques, 
à savoir bandes pour chevilles et genoux; caleçons élastiques à 
usage orthopédique; corsets à usage médical; corsets pour 
hommes et femmes, à usage orthopédique; bandes de maintien 
élastiques pour chevilles et genoux; bas, chaussettes, bas-
culottes, collants et gaines, élastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,168. 2011/09/12. Julie Clitheroe, 310-688 Lequime Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

MAGNETIX
SERVICES: Dating services; dating agency services; 
matchmaking services; introduction agency services; social 
introduction services; personal relationship consulting offered in 
person and via the Internet; operation of an Internet website 
offering information in the field of relationship education. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services de rencontres; services d'agence de 
rencontres; services de jumelage de célibataires; services de 
présentation; services de rencontres sociales; conseils en 
relations personnelles offerts en personne et par Internet; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'éducation sur les relations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,543,308. 2011/09/13. FCCL Partnership, 855 2 St Sw, Suite 
1800, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKING IT CLEAR
WARES: Printed and electronic guides and electronic audio-
visual presentations (namely electronic slideshows) in the fields 
of business process reengineering and business management. 
SERVICES: Business process reengineering services and 
business management consulting services (namely consulting 
services aimed at improved project management, improved 
decision making, improved responsibility allocation and improved 
intra-team and inter-team coordination, accomplished through 
various means, namely, the provision of print and electronic 
reference materials, the definition of behaviours that will assist 
the client organization in achieving its goals, and the provision of 
training services to familiarize the client organization's personnel 
with the proposed decision making model, namely, by means of 
courses, workshops, seminars, demonstrations, computer-based 
training); providing information in the field of the oil and gas 

industry, as well as business management practices used 
therein. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides imprimés et électroniques et 
présentations électroniques audiovisuelles (nommément 
diaporamas électroniques) dans les domaines de la 
reconfiguration des processus d'affaires et de la gestion des 
affaires. SERVICES: Services de reconfiguration des processus 
d'affaires et services de conseil en gestion des affaires 
(nommément services de conseil visant à améliorer la gestion de 
projets, la prise de décision, l'attribution des responsabilités et la 
coordination de personne à personne au sein d'une équipe, et 
entre équipes, offerts par différents moyens, nommément au 
moyen de documents de référence imprimés et électroniques, de 
la définition de comportements visant à guider l'organisation du 
client dans l'atteinte de ses objectifs et de services de formation 
pour faire connaître le modèle de prise de décision proposé au 
personnel de l'organisme du client, nommément cours, ateliers, 
conférences, démonstrations, formation informatisée); offre 
d'information dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière 
ainsi que pratiques de gestion en entreprise utilisées dans cette 
industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,310. 2011/09/13. FCCL Partnership, 855 2 St Sw, Suite 
1800, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I'M CLEAR
WARES: Printed and electronic guides and electronic audio-
visual presentations (namely electronic slideshows) in the fields 
of business process reengineering and business management. 
SERVICES: Business process reengineering services and 
business management consulting services (namely consulting 
services aimed at improved project management, improved 
decision making, improved responsibility allocation and improved 
intra-team and inter-team coordination, accomplished through 
various means, namely, the provision of print and electronic 
reference materials, the definition of behaviours that will assist 
the client organization in achieving its goals, and the provision of 
training services to familiarize the client organization's personnel 
with the proposed decision making model, namely, by means of 
courses, workshops, seminars, demonstrations, computer-based 
training); providing information in the field of the oil and gas 
industry, as well as business management practices used 
therein. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides imprimés et électroniques et 
présentations électroniques audiovisuelles (nommément 
diaporamas électroniques) dans les domaines de la 
reconfiguration des processus d'affaires et de la gestion des 
affaires. SERVICES: Services de reconfiguration des processus 
d'affaires et services de conseil en gestion des affaires 
(nommément services de conseil visant à améliorer la gestion de 
projets, la prise de décision, l'attribution des responsabilités et la 
coordination de personne à personne au sein d'une équipe, et 
entre équipes, offerts par différents moyens, nommément au 
moyen de documents de référence imprimés et électroniques, de 
la définition de comportements visant à guider l'organisation du 
client dans l'atteinte de ses objectifs et de services de formation 
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pour faire connaître le modèle de prise de décision proposé au 
personnel de l'organisme du client, nommément cours, ateliers, 
conférences, démonstrations, formation informatisée); offre 
d'information dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière 
ainsi que pratiques de gestion en entreprise utilisées dans cette 
industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,458. 2011/09/14. Rivison, 492 First Ave, Petrolia, 
ONTARIO N0N 1R0

Rivison
SERVICES: Computer Application Development. Used in 
CANADA since August 14, 2011 on services.

SERVICES: Conception d'applications informatiques. Employée
au CANADA depuis 14 août 2011 en liaison avec les services.

1,543,479. 2011/09/14. PETER DYCK, 20316 43A AVE., 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 3C5

PRO AUTO CARRIERS
SERVICES: (1) Transportation and delivery of motor vehicles by 
truck, rail and boat. (2) Real-time tracking of clients' vehicles 
while in transit. (3) Import and export agency for new and used 
vehicles. (4) Operating a website allowing clients to track their 
shipments, and providing information in the field of vehicle 
transportation and delivery. Used in CANADA since September 
08, 2011 on services (1), (2); September 14, 2011 on services 
(3), (4).

SERVICES: (1) Transport et livraison de véhicules automobiles 
par camion, train et bateau. (2) Suivi en temps réel de véhicules 
de clients en transit. (3) Agence d'importation et d'exportation de 
véhicules neufs et usagés. (4) Exploitation d'un site Web 
permettant aux clients de faire le suivi de leurs expéditions, et 
diffusion d'information dans les domaines du transport et de la 
livraison de véhicules. Employée au CANADA depuis 08 
septembre 2011 en liaison avec les services (1), (2); 14 
septembre 2011 en liaison avec les services (3), (4).

1,543,507. 2011/09/14. 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

FOOD'S GREATEST STAGE
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,511. 2011/09/14. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NC700X
WARES: Motorcycles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
023926 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-023926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,512. 2011/09/14. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NC700S
WARES: Motorcycles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
023927 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-023927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,541. 2011/09/14. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412420 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412420 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,543. 2011/09/14. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412429 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,544. 2011/09/14. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

XERO-G
WARES: Children's footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,545. 2011/09/14. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412436 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412436 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,546. 2011/09/14. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412443 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412443 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,559. 2011/09/15. CONTEMPO LIMITED, 15/F, 
CONTEMPO PLACE, 81 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Love Weaves
WARES: Textile fabrics; textiles for furniture; tapestries; felt 
cloth; handkerchiefs; bed covers; sheets; pillowcases; bed sheet 
sets; tablecloths; athletic clothing; business clothing; baby 
clothing; casual clothing; children's clothing; dress clothing; 
sports clothing; leather coats; underwear; blanket sleepers; 
masquerade costumes; shoes; caps with visors; hosiery; 
scarves; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus pour mobilier; tapisseries; drap 
feutré; mouchoirs; couvre-lits; draps; taies d'oreiller; ensembles 
de draps; nappes; vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; manteaux de 
cuir; sous-vêtements; dormeuses-couvertures; costumes de 
mascarade; chaussures; casquettes; bonneterie; foulards; 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,572. 2011/09/15. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRINET
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Pesticide-treated nets for 
covering agricultural, horticultural and forestry products, crops 
and seeds; pesticide-treated nets for covering fallen trees as well 
as processed and unprocessed wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides. Filets traités 
aux pesticides pour couvrir des produits, des cultures et des 
graines agricoles, horticoles et de foresterie; filets traités aux 
pesticides pour couvrir des arbres tombés ainsi que du bois 
transformé et non transformé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,631. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

SHOPWISE

SERVICES: (1) Interactive electronic communications services, 
namely providing an online forum for the posting of information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; sharing information and on-line 
reviews and ratings posted by consumers on the products and 
services of others with social networking websites; operating and 
providing access to an Internet website containing information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; sharing information and online 
reviews and ratings posted by consumers on the products and 
services of others with social networking websites. (2) Operation 
of a mobile application offering information on the products and 
services of others and their pricing, coupons on free and 
discounted products and services, providing Internet search 
services for locating information regarding products and services 
of others; providing Internet consumer comparison shopping 
services; providing links to the websites of businesses of others; 
providing online promotional coupon services for businesses; 
providing promotional coupons for the goods and services of 
others online; providing redeemable points reward programs for 
consumers. (3) Interactive online communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring online 
comments posted by consumers; Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers; computer 
services in the field of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information pertaining 
to consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (4) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de communications électroniques 
interactives, nommément offre de forum en ligne pour l'affichage 
d'information et de critiques en ligne publiées par les 
consommateurs sur des produits et des services de tiers; 
partage d'information et de critiques en ligne et d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers offerts par des sites Web de réseautage social; 
exploitation et offre d'accès à un site Web contenant de 
l'information et des critiques en ligne publiées par les 
consommateurs sur des produits et des services de tiers; 
partage d'information et de critiques en ligne publiés par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers offerts 
par des sites Web de réseautage social. (2) Exploitation d'une 
application mobile offrant de l'information sur les produits et les 
services de tiers ainsi que leurs prix, bons de réduction et de 
gratuité sur des produits et des services, offre de services de 
recherche sur Internet pour la recherche d'information 
concernant les produits et les services de tiers; offre de services 
de magasinage informatisés sur Internet; offre de liens vers des 
sites Web d'entreprises de tiers; offre de services de bons de 
réduction promotionnels en ligne pour les entreprises; offre de 
bons de réduction promotionnels pour les produits et les services 
de tiers en ligne; offre de programmes de récompenses par 
points échangeables aux consommateurs. (3) Services de 
communication interactive en ligne, nommément exploitation 
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d'un site Web interactif contenant des commentaires en ligne 
publiés par les consommateurs; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif contenant des critiques en ligne publiées par les 
consommateurs; services informatiques dans le domaine des 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information sur les 
critiques et les évaluations des consommateurs de produits et de 
services de tiers. (4) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,780. 2011/09/16. Mission 105, 469B First Street, 
Palisades Park, NJ  07650, 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

AQUAREVEAL
WARES: Hair care preparations, cosmetics and makeup, 
makeup remover, skin and facial care preparations and 
cleansers, sunscreen and sun lotion, perfume and fragrance, lip 
care preparations, hand and foot care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, cosmétiques et 
maquillage, démaquillant, produits de soins de la peau et du 
visage et nettoyants, écran solaire et lotion solaire, parfumerie et 
parfums, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
mains et des pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,823. 2011/09/16. Pacific One Holdings Inc., 4458 Pimlott 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GOT ROOTS?
SERVICES: Drain and sewer inspection services, namely 
inspection services using closed circuit television cameras; drain 
and sewer cleaning, repairing, water jetting and rootering 
services; maintenance services for the perimeter drain tiles for 
residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de drains et d'égouts, 
nommément services d'inspection au moyen de caméras de 
télévision en circuit fermé; service de nettoyage, de réparation, 
de nettoyage hydraulique et d'élimination des racines de drains 
et d'égouts; services d'entretien de tuyaux de drainage 

périmétrique de bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,824. 2011/09/19. Monique Woodall, 110 North Front Street 
A3, Suite 333, Belleville, ONTARIO K8P 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

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

WARES: Books. SERVICES: Book publishing, electronic 
publishing services, lithography printing services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Publication de livres, 
services d'édition électronique, services d'impression de 
lithographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,851. 2011/09/16. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno,
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUMBLE THRU
WARES: Computer-gaming software; gaming software that
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
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enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,865. 2011/09/16. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JKY
WARES: Underwear tops and bottoms; t-shirts; bras; camisoles; 
all-in-ones in the form of camisoles with built in bras; hosiery; 
socks; sleepwear; loungewear and activewear, namely tops and 
bottoms, tanks, t-shirts, pants, shorts, jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); tee-shirts; 
soutiens-gorge; camisoles; justaucorps à savoir camisoles avec 
soutien-gorge intégré; bonneterie; chaussettes; vêtements de 
nuit; vêtements d'intérieur et vêtements d'exercice, nommément 
hauts et vêtements pour le bas du corps, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, shorts, vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,867. 2011/09/16. Licensing Executives Society (U.S.A. 
and Canada), Inc., 1800 Diagonal Road, #280, Alexandria, VA 
223142480, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES O. 
KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, 
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

IP100
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
and workshops in the field of intellectual property. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85409528 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85409528 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,968. 2011/09/19. FRESH MARKETING FFM INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

ALTON GRAY
WARES: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; 
and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
sneakers. SERVICES: The wholesale, retail and on-line sale of 
men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, panties, 
hosiery, camisoles and sleepwear, together with all accessories, 
namely, belts, socks, ties, caps and hats, and footwear, namely, 
boots, shoes, slippers, sandals and sneakers. Used in CANADA 
since September 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes,
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, 
camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires 
connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. 
SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements 
pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément 
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, 
chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et 
de tous les accessoires connexes, nommément ceintures, 
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales et espadrilles. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,543,976. 2011/09/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: Flashlights; plastic key chains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; chaînes porte-clés en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,986. 2011/09/19. NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 
2301 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RITEONE
WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,129. 2011/09/19. Pacer Technology, 9420 Santa Anita 
Avenue, Rancho Cucamonga, California 91730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE ORIGINAL SUPER GLUE CORPORATION with Hanging 
Car & Square Design.

WARES: (1) Fingernail cosmetic products, namely nail glue. (2) 
Glues namely adhesive bonding agents for use in the hobbyist 
fields; glues namely adhesive bonding agents for use in the 
industrial and commercial fields namely the automotive industry, 
and construction industries namely carpentry, plumbing and 
electrical industries; and adhesive bonding agents for household, 
stationery and office use. Used in CANADA since as early as 
February 28, 2006 on wares.

THE ORIGINAL SUPER GLUE CORPORATION avec 
automobile suspendue et motif carré.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les ongles, 
nommément colle pour les ongles. (2) Colles, nommément liants 
adhésifs pour utilisation dans les loisirs; colles, nommément 
liants adhésifs à usage industriel et commercial, nommément 
dans les industries de l'automobile et de la construction, 
nommément les industries de la menuiserie, de la plomberie et 
de l'électricité; liants adhésifs pour la maison et le bureau. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,296. 2011/09/20. EMRLOGIC SYSTEMS, INC., 120-3605 
GILMORE WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 4X5

EMRLOGIC SYSTEMS
WARES: (1) Computer software for managing databases and 
schedules for medical eye care practices, for point-of-sale 
transaction processing, and for building and managing a 
database of medical records. (2) Printed and electronic 
materials, namely, books and instruction manuals for computer 
software. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Licensing of computer software. (2) 
Cloud computing services, namely, providing digital storage 
space and software as a service via servers and databases 
accessible to clients via the Internet. (3) Operating a website 
providing information in the fields of software solutions for 
ophthalmology and optometry professionals, electronic medical 
records, computer software and cloud computing services. (4) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of operating computer software for managing databases 
and schedules for medical eye care practices, for point-of-sale 
transaction processing, and for building and managing a 
database of medical records. Used in CANADA since August 23, 
2000 on wares and on services (1), (3), (4); August 01, 2011 on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données et d'horaires pour les cliniques médicales de soin des 
yeux, de traitement des transactions aux points de vente et de 
création et de gestion d'une base de données de dossiers 
médicaux. (2) Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément livres et manuels pour logiciels. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. (2) Services d'infonuagique, 
nommément offre d'espace de stockage numérique et de 
logiciel-service par des serveurs et des bases de données 
accessibles aux clients par Internet. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des solutions logicielles 
pour des professionnels de l'ophtalmologie et de l'optométrie, 
des dossiers médicaux électroniques, des logiciels et des 
services d'infonuagique. (4) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans le domaine des logiciels 
d'exploitation pour la gestion de bases de données et d'horaires 
pour les cliniques médicales de soin des yeux, pour le traitement 
des transactions aux points de vente et pour la création et la 
gestion d'une base de données de dossiers médicaux. 
Employée au CANADA depuis 23 août 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4); 01 août 
2011 en liaison avec les services (2).

1,544,308. 2011/09/20. Founder Plastics Inc., 33 Scottfield 
Drive, Toronto, ONTARIO M1S 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLDEN FIGS



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 282 May 23, 2012

WARES: Clothes hangers, food containers made of moulded 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cintres, contenants pour aliments en 
plastique moulé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,312. 2011/09/20. Jamba Juice Company, Suite 150, 6475 
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

JAMBA
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: September 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/426,237 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,406. 2011/09/21. KARNALYTE RESOURCES INC., Unit 
104, 26 Crystalridge Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Agricultural potash, namely, granular potash pellets, 
industrial potash, namely, briquetted potash flakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Potasse pour l'agriculture, nommément 
granules de potasse, potasse industrielle, nommément flocons 
de potasse compressée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,489. 2011/09/21. 50 First Insurance Inc., 2096 Arbourview 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Provision of insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment and loss of use 
insurance, long term disability insurance, critical illness 
insurance, long-term care insurance, universal life insurance, 
home and automobile insurance namely property, liability, and 
workers compensation insurance, travel insurance comprising 
medical and personal effects and travel cancellation insurance, 
pet care expense insurance, cosmetic surgery insurance, laser 
eye surgery insurance; provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance décès et mutilation accidentels, 
assurance privation de jouissance, assurance invalidité de 
longue durée, assurance contre les maladies graves, assurance 
soins de longue durée, assurance vie universelle, assurance 
habitation et assurance automobile, nommément assurance de 
biens, assurance responsabilité civile, et assurance contre les 
accidents du travail, assurance voyage, comprenant une 
assurance médicale, une assurance pour effets personnels et 
une assurance annulation de voyage, assurance maladie pour 
animaux de compagnie, assurance pour les interventions de 
chirurgie esthétique, assurance pour les chirurgies oculaires au 
laser; offre de services financiers, nommément services de 
placement, à savoir régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
régimes enregistrés d'épargne-études, fonds communs de 
placement et rentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,544,490. 2011/09/21. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave., Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Meet Matte
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since July 25, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 25 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,544,496. 2011/09/21. NINGBO SKYTEX IMPORT & EXPORT 
CO., LTD., ROOM 24-8, NO 1018, MINAN ROAD, NO. 1-3, 
BUILDING 1, XINTIANDI EAST DISTRICT, JIANGDONG 
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315040, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Athletic clothing; Business clothing; Baby clothing; 
Casual clothing; Dress clothing; Sports clothing; Children's 
clothing; Shoes; Hats; Caps with visors; Hosiery; Gloves; Belts; 
Wedding gowns; Rainwear; Masquerade costumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements de 
ville; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; vêtements de sport; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; casquettes; bonneterie; gants; ceintures; 
robes de mariage; vêtements imperméables; costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,721. 2011/09/22. Liv Grn Enterprises, LLC, 2000 Avenue 
of the Stars, 3rd Floor, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: (1) Skin care products, namely, body lotion, bath soap, 
face scrub, deodorant and fragrances for personal use. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shoes, 
sandals and scarves; Goods made of leather and imitations of 
leather, namely, wallets, leather key chains, bags made of 
leather, namely, pouches, book bags; traveling bags; beach 
bags; mountain climbing bags; camping bags; backpacks; 
haversacks; rucksacks; school bags and satchels; handbags; 
briefcases; attaché cases; pocket wallets; purses not of precious 
metal; all-purpose carrying bags; leather and cloth carrying 
cases; travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotion pour le corps, savon de bain, désincrustant 
pour le visage, déodorant et parfums à usage personnel. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chaussures, sandales et foulards; 
produits faits de cuir et de similicuir, nommément portefeuilles, 
chaînes porte-clés en cuir, sacs en cuir, nommément pochettes, 
sacs à livres; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'alpinisme; 
sacs de camping; sacs à dos; havresacs; cartables et sacs 
d'école; sacs à main; serviettes pour documents; mallettes; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux; cabas tout usage; étuis de transport en cuir et en tissu; 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,730. 2011/09/22. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IT FEELS GOOD KNOWING
SERVICES: Administering reimbursement of consumers for out-
of-pocket costs and expenses caused by delays associated with 
the repair of appliances, tools, outdoor power equipment, heating 
and cooling systems and water heaters; retail store services 
featuring appliances, tools, outdoor power equipment, heating 
and cooling systems and water heaters; providing extended 
warranties on appliances, tools, outdoor power equipment, 
heating and cooling systems and water heaters; providing 
extended warranty contracts offering repair and replacement 
coverage for appliances, tools, outdoor power equipment, 
heating and cooling systems and water heaters; repair services 
for appliances, tools, outdoor power equipment, heating and 
cooling systems and water heaters. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration du remboursement aux 
consommateurs des coûts décaissés et des dépenses 
occasionnées en raison des retards associés à la réparation 
d'appareils, d'outils, d'équipement électrique extérieur, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi que de 
chauffe-eau; services de magasin de vente au détail d'appareils, 
d'outils, d'équipement électrique extérieur, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement ainsi que de chauffe-eau; offre 
de garanties prolongées sur des appareils, des outils, de 
l'équipement électrique extérieur, des systèmes de chauffage et 
de refroidissement ainsi que des chauffe-eau; offre de contrats 
de garantie prolongée offrant une couverture pour la réparation 
et le remplacement d'appareils, d'outils, d'équipement électrique 
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extérieur, de systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi 
que de chauffe-eau; services de réparation d'appareils, d'outils, 
d'équipement électrique extérieur, de systèmes de chauffage et 
de refroidissement ainsi que de chauffe-eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,754. 2011/09/22. Newfound Housing Solutions Ltd., 38 
Pearson Street, Suite #332, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

SERVICES: (1) Building and property management services, 
namely home and building repair services, home and building 
maintenance services, home and building security services, 
rental advisory services, tenant clearance services, contract and 
lease management services, tenant clearance and approval 
services, property marketing and display services, collections 
and enforcement services, and building inspection services, 
monitoring of burglar and security alarms. (2) Financial services 
for real estate and property management, namely bank account 
management services, book keeping services, financial 
administration and reporting services, rental rate forecasting 
services, real estate agent referral services, land acquisition 
services, title searches, real estate property/asset management
services. Used in CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'immeubles et de 
propriétés, nommément services de réparation de résidences et 
de bâtiments, services d'entretien de résidences et de bâtiments, 
services de sécurité pour résidences et bâtiments, services de 
conseil en location, services de vérification des antécédents de 
locataires, services de gestion des baux et des contrats, services 
de vérification des antécédents de locataires et d'approbation, 
services de marketing et d'affichage immobiliers, services de 
recouvrement et d'exécution, services d'inspection de bâtiments, 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité. (2) Services 
financiers de gestion d'immeubles et de propriétés, nommément 
services de gestion de comptes bancaires, services de tenue de 
livres, services d'administration financière et d'établissement de 
rapports, services de prévision des loyers, services de 
recommandation d'agents immobiliers, services d'acquisition de 
terrains, recherche de titres, services de gestion d'immeubles et 

d'actifs. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,544,761. 2011/09/22. Papa Murphy's International, LLC, 8000 
NE Parkway Drive, Suite 350, Vancouver, Washington 98662, 
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

HEARTBAKER
WARES: Pizza, namely, unbaked pizza prepared for off-
premises cooking and consumption. SERVICES: Retail store 
services featuring the sale of pizza, namely, unbaked pizza 
prepared for off-premises cooking and consumption. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, nommément pizzas non cuites 
préparées pour la cuisson et la consommation à l'extérieur. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pizzas, 
nommément de pizzas non cuites préparées pour la cuisson et 
la consommation à l'extérieur. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,766. 2011/09/22. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

M. LUBE
The right to the exclusive use of the word LUBE with respect 
only to the wares of oils and lubricants; lubrications filters; and 
the applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
LUBE with respect only to the services of operation of a business 
providing motor vehicle oil changes; automotive repairs and 
maintenance services; automotive repair and maintenance 
services, oil and lubrication and the supply and installation of 
related parts and equipment; operation of automotive service 
centres; evacuation and refilling of automotive driveline fluids; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care, is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
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installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot LUBE concernant uniquement 
les huiles et les lubrifiants; filtres de lubrification; le requérant se 
désiste du droit à l'usage exclusif du mot LUBE concernant 
uniquement les services d'exploitation d'une entreprise offrant 
les services suivants : vidanges de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, 
vidange et lubrification ainsi que fourniture et installation de 
pièces et d'équipement connexes; exploitation de centres 
d'entretien de véhicules automobiles; vidange et remplissage 
des liquides de transmission de véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente au détail et en gros d'huiles et 
de lubrifiants pour véhicules automobiles ainsi que de produits 
pour l'entretien des véhicules automobiles, en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant les vidanges de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris la vidange et la lubrification ainsi que la 
fourniture et l'installation de pièces et d'équipement connexes; 
exploitation de centres d'entretien automobile; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de vidange ainsi que de réparation et 
d'entretien de véhicules automobiles dans les domaines de la 
vidange et de la lubrification ainsi que de la fourniture et de 
l'installation de pièces et d'équipement connexes; vidange et 
remplissage des liquides de transmission de véhicules 
automobiles. (2) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, la création et l'exploitation d'entreprises offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en gros et au 
détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que de produits 
pour l'entretien de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,768. 2011/09/22. Forever Shine International Auto Beauty 
Products Ltd., 43 Courtney Crescent, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

FOREVER SHINE

WARES: (1) Automobile polish. (2) Chrome polish. (3) Furniture 
polish. (4) Automobile finishing coatings. (5) Glazing 
preparations and polymer sealants, namely liquids, for use as a 
surface coating on exterior and interior surfaces of vehicles, 
boats, furniture, and household surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de polissage pour automobiles. 
(2) Produits de polissage des chromes. (3) Poli à mobilier. (4) 
Revêtements de finition pour automobiles. (5) Produits de 
vernissage et produits d'étanchéité à base de polymère, 
nommément liquides pour utilisation comme revêtement de 
surface extérieure et intérieure de véhicules, de bateaux, de 
mobilier et de surfaces domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,769. 2011/09/22. Forever Shine International Auto Beauty 
Products Ltd., 43 Courtney Crescent, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON D. 
GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 Brew 
Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

SHINE FOREVER
WARES: (1) Automobile polish. (2) Chrome polish. (3) Furniture 
polish. (4) Automobile finishing coatings. (5) Glazing 
preparations and polymer sealants, namely liquids, for use as a 
surface coating on exterior and interior surfaces of vehicles, 
boats, furniture, and household surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de polissage pour automobiles. 
(2) Produits de polissage des chromes. (3) Poli à mobilier. (4) 
Revêtements de finition pour automobiles. (5) Produits de 
vernissage et produits d'étanchéité à base de polymère, 
nommément liquides pour utilisation comme revêtement de 
surface extérieure et intérieure de véhicules, de bateaux, de 
mobilier et de surfaces domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,774. 2011/09/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter  & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUNFLOWER & SUNSHINE
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,802. 2011/09/22. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Blu-Tek
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems comprising of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, ensembles 
constitués d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,804. 2011/09/22. Sean Muir, 3240 Comox Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3P8

The Jist
SERVICES: Publishing services namely, books, magazines, 
music and comic books. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément livres, magazines, 
musique et bandes dessinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,544,805. 2011/09/22. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

GLUCOFOUNDATION
WARES: Natural health products namely, calcium, Gymnema 
extract, Gymnemic acid, ginseng, bitter melon, fenugreek, green 
tea, milk thistle and yacon extract. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels nommément 
calcium, extrait de gymnéma, acide gymnémique, ginseng, 
melon amer, fenugrec, thé vert, chardon-Marie et extrait de poire 
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,807. 2011/09/22. Origami Accounting Inc., #4344 10230 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ORIGAMI
SERVICES: Accounting Services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,808. 2011/09/22. Origami Accounting Inc., #4344 10230 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

THE ART OF PAPERWORK
SERVICES: Accounting Services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,810. 2011/09/22. CGC Sales Canada, 70 Port St. East, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4V8

DOODLEZZ
WARES: (1) Bicycles, tricycles, non-motorized vehicles, namely, 
scooters, skateboards and structural parts therefor. (2) 
Accessories for bicycles, tricycles, namely, protective knee, 
elbow, and wrist guards, front plates for mounting on bicycles 
and non-motorized scooters. (3) Bicycle helmets, multi-sport 
helmets. (4) Street hockey goalie equiptment, namely, goalie 
pads, goalie catcher gloves, goalie blocker gloves, goalie sticks, 
and goalie helmet. (5) Crayons, chalk, markers and erasers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos, tricycles, véhicules non motorisés, 
nommément trottinettes, planches à roulettes et pièces 
connexes. (2) Accessoires pour vélos et tricycles, nommément 
genouillères, coudières et protège-poignets, plaques avant à 
fixer sur les vélos et les trottinettes non motorisées. (3) Casques 
de vélo, casques multisports. (4) Équipement pour gardiens de 
but de hockey de ruelle, nommément jambières de gardiens de 
but, gants d'attrape de gardiens de but, gants bloqueurs de 
gardiens de but, bâtons de gardiens de but et casques de 
gardiens de but. (5) Crayons à dessiner, craies, marqueurs et 
gommes à effacer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,544,859. 2011/09/23. Tiffany and Company, 727 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

The mark consists of a three-dimensional rivet with a concentric 
circle in its center.  The stylized words 'TIFFANY & CO.' are 
engraved clockwise around the annulus of the rivet.  The gray 
tones are for shading purposes only.  Color is not claimed as a 
feature of the mark.

WARES: (1) Leather jewelry boxes, wallets, gloves; book 
holders, coin holders, credit card holders, memo holders, 
document holders, letter holders, coupon holders and money 
holders; men's bags, namely duffle bags, sport bags, and travel 
bags. (2) Passport holders. (3) Leather journal covers. (4) 
Handbags. (5) Jewelry rolls for travel. (6) Leather envelopes. (7) 
Leather cases with key rings for business cards, credit/debit 
cards and identification cards. (8) Leather key chains. (9) 
Luggage tags. (10) Jewelry rolls for jewelry storage. (11) Tote 
bags. Used in CANADA since September 09, 2010 on wares (6), 
(9); September 15, 2010 on wares (2), (5), (7), (10); September 
24, 2010 on wares (3); August 12, 2011 on wares (11); August 
20, 2011 on wares (4), (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La marque est constituée d'un rivet tridimensionnel au centre 
duquel figure un élément circulaire. Les mots stylisés « TIFFANY 
& CO. » sont gravés dans le sens horaire autour de l'élément 
annulaire du rivet. Les tons de gris ne servent qu'à représenter 
l'ombrage. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à bijoux en cuir, portefeuilles, 
gants; porte-livres, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, porte-
blocs-notes, porte-documents, porte-lettres, étuis pour coupons 
de réduction et porte-monnaie; sacs pour hommes, nommément 
sacs polochons, sacs de sport et sacs de voyage. (2) Porte-
passeports. (3) Couvertures de carnet en cuir. (4) Sacs à main. 
(5) Pochettes à bijoux pour le voyage. (6) Enveloppes en cuir. 
(7) Étuis en cuir avec anneaux porte-clés pour cartes 
professionnelles, cartes de crédit et de débit et cartes d'identité. 

(8) Chaînes porte-clés en cuir. (9) Étiquettes à bagages. (10) 
Pochettes à bijoux pour le rangement de bijoux. (11) Fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (6), (9); 15 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2), (5), (7), (10); 24 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 12 août 2011 en liaison avec 
les marchandises (11); 20 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (4), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,544,869. 2011/09/23. Learning Bird Inc., 3845 Northcliffe 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3K9

freeing potential
WARES: T-shirts, Polo-shirts, Banners, Binders, Display booths, 
Baseball caps, Pens, Mouse-mats, Umbrellas, Stickers, Cups. 
SERVICES: Creating an on-line community for teachers, 
students and parents for the purpose of assessing knowledge 
levels, assessing learning style, recommending learning 
materials, creating learning materials and reporting progress. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, banderoles, reliures, 
kiosques de présentation, casquettes de baseball, stylos, tapis 
de souris, parapluies, autocollants, tasses. SERVICES: Création 
d'une communauté en ligne destinée aux enseignants, aux 
élèves et aux parents pour évaluer les niveaux de connaissance 
et les styles d'apprentissage, recommander ou créer du matériel 
d'apprentissage et faire part des progrès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,882. 2011/09/23. Nathan-Pharma inc., 4180, De Courtrai, 
#228, Montréal, QUÉBEC H3S 1C3

Synchroskin
MARCHANDISES: Préparations pour soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,544,884. 2011/09/23. 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

COMFORT MAX
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels, lait, baumes et émulsions pour les soins et la 
beauté de la peau du visage et du corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, milk, 
balms and emulsions for the care and beauty of the skin on the 
face and on the body. Used in CANADA since at least as early 
as April 2005 on wares.
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1,544,896. 2011/09/23. Rogers Communications Inc., 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

GO BEYOND
WARES: (1) Telephones and mobile phones. (2) Cable and 
digital cable television terminals, namely digital set-top boxes for 
digital cable television service, personal video recorders. (3) 
Internet service access self-installation kits, namely computer 
hardware and software for setting up and configuring local area 
networks. (4) Pre-paid telephone cards. (5) Publications, namely 
periodicals, brochures, magazines, books, newsletters, and 
business papers. (6) Promotional items, namely mouse pads; 
wearing apparel, namely promotional shirts, jackets and hats; 
computer bags, computer cases, sports bags, briefcases and 
luggage; beverage containers, water bottles; notepaper. 
SERVICES: (1) Retail and online sales of wireless 
telecommunication equipment and accessories. (2) Wireless 
telecommunication services, namely providing digital messaging 
services; local, long distance and international telephone 
services; voice mail services; airtime price packaging services; 
bundle services that allow customers to reach wireless phones, 
voicemail and call routing between wireline and wireless phones 
and voicemail box. (3) Broadcasting services, namely 
development, production, and distribution of radio and television 
programs, and radio and television program syndication. (4) 
Entertainment services, namely entertainment in the form of 
radio and television programs, pay-per-view television 
transmission services, video-on-demand transmission services. 
(5) Internet service provider (ISP) services. (6) Promoting the 
sale of wares and services through consumer loyalty programs, 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. (7) Electronic and print publishing services. (8) 
Providing home shopping services via the internet and via 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones et téléphones mobiles. (2) 
Terminaux de câblodistribution et de câblodistribution 
numérique, nommément décodeurs numériques pour les 
services de câblodistribution numérique, magnétoscopes 
personnels. (3) Trousses d'auto-installation pour les services 
d'accès à Internet, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux. (4) 
Cartes téléphoniques prépayées. (5) Publications, nommément 
périodiques, brochures, magazines, livres, bulletins 
d'information, et journaux d'affaires. (6) Articles promotionnels, 
nommément tapis de souris; articles vestimentaires, 
nommément chemises, vestes et chapeaux promotionnels; sacs 
pour ordinateur, étuis d'ordinateur, sacs de sport, mallettes et 
valises; contenants à boissons, gourdes; papier à lettres. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne d'équipement et 
d'accessoires de télécommunications sans fil. (2) Services de 
télécommunication sans fil, nommément offre de services de 
messagerie numérique; services téléphoniques locaux, 
interurbains et internationaux; services de messagerie vocale; 
forfaits de temps d'antenne; forfaits permettant aux clients de 
joindre des téléphones sans fil, des messageries vocales et 
d'acheminer des appels entre des téléphones fixes, des 

téléphones sans fil et une boîte vocale. (3) Services de diffusion, 
nommément développement, production, et distribution 
d'émissions de radio et de télévision, et souscription d'émissions 
de radio et de télévision. (4) Services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir émissions de radio et de 
télévision, services de télévision à la carte, services de 
transmission vidéo à la demande. (5) Fournisseur de services 
Internet (FSI). (6) Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle, 
de concours et de distribution d'imprimés connexes. (7) Services 
de publication électronique et imprimée. (8) Offre de services 
d'achat à domicile sur Internet et par la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,898. 2011/09/23. 8031096 Canada Inc., 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

RDEALS
WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Publications, namely electronic newsletters. SERVICES: (1) 
Promoting the wares and services of others through the online 
distribution of discount coupons. (2) Creation, development and 
operation of an interactive website offering for sale the wares 
and services of others at discount prices. (3) Promoting the 
wares and services of others through consumer loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) 
Publications, nommément cyberlettres. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution en ligne de coupons rabais. (2) Création, 
développement et exploitation d'un site Web interactif de vente 
des marchandises et des services de tiers à rabais. (3) 
Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,899. 2011/09/23. 8031096 Canada Inc., 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

RDEAL
WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Publications, namely electronic newsletters. SERVICES: (1) 
Promoting the wares and services of others through the online 
distribution of discount coupons. (2) Creation, development and 
operation of an interactive website offering for sale the wares 
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and services of others at discount prices. (3) Promoting the 
wares and services of others through consumer loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) 
Publications, nommément cyberlettres. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution en ligne de coupons rabais. (2) Création, 
développement et exploitation d'un site Web interactif de vente 
des marchandises et des services de tiers à rabais. (3) 
Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,900. 2011/09/23. 8031096 Canada Inc., 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

RBET
WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Publications, namely electronic newsletters. SERVICES: (1) 
Promoting the wares and services of others through the online 
distribution of discount coupons. (2) Creation, development and 
operation of an interactive website offering for sale the wares 
and services of others at discount prices. (3) Promoting the 
wares and services of others through consumer loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) 
Publications, nommément cyberlettres. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution en ligne de coupons rabais. (2) Création, 
développement et exploitation d'un site Web interactif de vente 
des marchandises et des services de tiers à rabais. (3) 
Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,942. 2011/09/23. Lacetech Industries Ltd., 5826 - 246th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

IRONLACE
WARES: Laces for footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,955. 2011/09/23. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut, 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVELERS CANADA CYBERRISK
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,972. 2011/09/23. Emprimus, LLC, 1660 South Highway 
100, Suite 130, St. Louis Park, MN 55416, 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

SOLIDGROUND
WARES: Power grid protection device composed of a switched 
grounding connection, circuit blocking component and DC 
current / power harmonic sensing control circuit intended to 
provide a solid AC electrical ground and to block induced DC 
electric currents. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85334747 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de protection de réseau électrique 
composé d'un conducteur de terre commuté, d'une pièce de 
blocage de circuits et de courant continu ainsi que d'un circuit de 
commande à capteur harmonique électrique conçu pour fournir 
du courant alternatif à la terre et bloquer le courant continu 
induit. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85334747 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,977. 2011/09/23. Cleanol Integrated Services Ltd., 40 
Adesso Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

A BREATH OF SAFE AIR
SERVICES: Environmental assessment services; mould testing 
and remediation services; indoor air quality testing services; and 
health and safety assessments for residential, commercial and 
industrial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation environnementale; services 
de vérification et d'élimination de la moisissure; services de 
vérification de la qualité de l'air; évaluations de la santé et de la 
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sécurité pour les propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,006. 2011/09/23. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOLUTIONS
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, mechanical 
pencils. Used in CANADA since at least as early as January 30, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, portemines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,013. 2011/09/23. Pacer Technology, 9420 Santa Anita 
Avenue, Rancho Cucamonga, California 91730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE ORIGINAL SUPER GLUE CORPORATION with Hanging 
Car & Square Design.

WARES: (1) Fingernail cosmetic products, namely nail glue. (2) 
Glues namely adhesive bonding agents for use in the hobbyist 
fields; glues namely adhesive bonding agents for use in the 
industrial and commercial fields namely the automotive industry, 
and construction industries namely carpentry, plumbing and 
electrical industries; and adhesive bonding agents for household, 
stationery and office use. Used in CANADA since as early as 
February 28, 2006 on wares.

THE ORIGINAL SUPER GLUE CORPORATION avec 
automobile suspendue et motif carré.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les ongles, 
nommément colle pour les ongles. (2) Colles, nommément liants 
adhésifs pour utilisation dans les loisirs; colles, nommément 
liants adhésifs à usage industriel et commercial, nommément 
dans les industries de l'automobile et de la construction, 
nommément les industries de la menuiserie, de la plomberie et 
de l'électricité; liants adhésifs pour la maison et le bureau. 

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,192. 2011/09/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Chemical mixtures containing diiodomethyl p-tolyl 
sulfone for use in the manufacture of paper and cellulosic 
building materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges chimiques contenant du 
diiodométhyl p-tolyl sulfone pour la fabrication de papier et de 
matériaux cellulosiques pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,227. 2011/09/27. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUILT TO PERFORM
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales 
agents in the fields of gaming machines, namely, devices which 
accept a wager and computer software and hardware and 
downloadable computer software for use in the gaming industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux sur un réseau informatique mondial, appareils 
électroniques portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques personnels, 
boîtiers décodeurs de télévision numérique, commandes pour 
télévision numérique interactive et enregistreurs de télévision 
numérique programmables; appareils de jeu, nommément 
dispositifs qui acceptent les mises. SERVICES: Services de 
vente au détail par la sollicitation directe par des agents de vente 
dans le domaine des appareils de jeu, nommément dispositifs 
qui acceptent les mises ainsi que logiciels, matériel informatique 
et logiciels téléchargeables pour l'industrie des jeux. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,273. 2011/09/27. 8031096 Canada Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letter "R" and 
the dot between "RDEALS" and "CA" are red (PANTONE 485)*. 
The letters forming "DEALS" and "CA" are black. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Publications, namely electronic newsletters. SERVICES: (1) 
Promoting the wares and services of others through the online 
distribution of discount coupons. (2) Creation, development and 
operation of an interactive website offering for sale the wares 
and services of others at discount prices. (3) Promoting the 
wares and services of others through consumer loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre R et le point entre RDEALS et CA sont 
rouges (PANTONE* 485). Les lettres formant les expressions 
DEALS et CA sont noires. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) 
Publications, nommément cyberlettres. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution en ligne de coupons rabais. (2) Création, 
développement et exploitation d'un site Web interactif de vente 
des marchandises et des services de tiers à rabais. (3) 
Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,418. 2011/09/27. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

RULU
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, socks, jackets, 
coats and hats for men, women and children. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/418,115 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux et chapeaux pour hommes, femmes et 
enfants. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,115 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,422. 2011/09/27. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BODYBUILDER FOR LIFE
WARES: Shirts; food and nutritional supplements, namely 
vitamins, minerals and herbs for fat burning and muscle building. 
SERVICES: Promoting the sale of wares through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chandails; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et plantes pour l'élimination 
des graisses et l'accroissement de la masse musculaire. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par un 
programme de fidélisation grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,427. 2011/09/27. 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

STAYFREE ULTRA THIN
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
menstrual and bladder protection pads, sanitary pads, panty 
liners, incontinence pads, antiseptic cotton, hydrophile cotton. 
Used in CANADA since at least as early as 1900 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-dessous, 
serviettes pour incontinents, coton antiseptique, coton 
hydrophile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1900 en liaison avec les marchandises.

1,545,518. 2011/09/28. 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

LIFE WELL LIT
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,519. 2011/09/28. Orthosupport Inc., 3230 Yonge Street, 
Suite 1816, Toronto, ONTARIO M4N 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLEEP BUDDY
WARES: Orthopedic support cushion. Used in CANADA since at 
least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Coussin de soutien orthopédique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,580. 2011/09/28. MICHEL LAVOIE, 4616 KIMBER, ST-
HUBERT, QUEBEC J3Y 8K5

SNAKE ACCESSORIES
WARES: (1) Automobile parts. (2) Automobile accessories, 
namely, hardware nuts and bolts, brake pads, tailgate locks, tire 
valves, wheel-balancing weights, hub rings, hub caps, air 
deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage carriers, 
portable televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars, 
tow rope, travel mugs, windshield sunshades, automobile 
covers, detailing kits, window tinting kits, headlight upgrade kits, 
decals, seat covers, seatbelt covers, steering wheel covers, 
hanging decorations, compasses, car stereos, car speakers, 
cellular phone holders, drink holders, and global positioning 
system receivers. (3) Printed and electronic publications, 
namely, installation manuals for automobile accessories, 
posters, signs, calendars and directories. (4) Promotional items, 
namely, bumper stickers, mouse pads, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of automobile parts and automobile 
accessories. (2) Maintenance and repair of automobiles. (3) 
Installation of automobile parts and automobile accessories. (4) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of automobile parts and automobile 
accessories. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3); September 28, 2011 on 
wares (3), (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles. (2) Accessoires 
d'automobile, nommément écrous et boulons (quincaillerie), 
plaquettes de frein, serrures de hayon, valves de pneu, 
masselottes d'équilibrage, moyeux, enjoliveurs, assainisseurs 
d'air, trousses de premiers soins, carpettes, attelages, porte-
bagages, téléviseurs portatifs, coussins de siège, porte-skis, 
becquets, barres de remorquage, corde de remorquage, grandes 
tasses de voyage, pare-soleil de pare-brise, housses 
d'automobile, nécessaires de finition, trousses pour teinter les 
vitres, trousses de mise à niveau de phares, décalcomanies, 
housses de siège, housses de ceinture, housses de volant, 
décorations suspendues, compas, autoradios, haut-parleurs 
d'automobile, porte-téléphones cellulaires, porte-gobelets, et 
récepteurs de système mondial de localisation. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation 

pour accessoires d'automobile, affiches, enseignes, calendriers 
et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
pièces et d'accessoires d'automobile. (2) Entretien et réparation 
d'automobiles. (3) Installation de pièces et d'accessoires 
d'automobile. (4) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
de diffusion d'information dans le domaine des pièces et des 
accessoires d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3); 28 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (4).

1,545,585. 2011/09/28. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FASHIONOMICS
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,545,596. 2011/09/28. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KING STAR KING
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure. SERVICES: Entertainment services, namely, 
provision of ongoing multimedia programs in the field of comedy, 
action and adventure distributed via cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément d'oeuvres d'animation, de comédie, d'action et 
d'aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres 
d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres 
d'animation, de comédie, d'action et d'aventure. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de programmes 
multimédias continus dans le domaine des oeuvres de comédie, 
d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de la vidéo à la 
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demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,598. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUCKY SMARTS
WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,600. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUGAR COOKIE
WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,602. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NIBLET
WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,604. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REBOUND MCLEISH

WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,606. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUPCAKE
WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,607. 2011/09/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PATCHES MCFRISKY
WARES: Plush toy animals; plastic toy animal characters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche; animaux jouets en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,608. 2011/09/28. Dogtech International Pty Ltd, 134 
Clarence Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2J2
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SERVICES: Providing of training namely training of dogs, 
training of owners in relation to the care, maintenance and 
handling of dogs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation, nommément dressage de chiens, 
formation des propriétaires sur les soins, l'entretien et la 
manipulation des chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,613. 2011/09/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Blood glucose monitoring devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle de la glycémie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,621. 2011/09/28. Samer Jouaneh, 123 Adam Place, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8C4

DNC.CA
SERVICES: (1) Providing an on-line domain name forum for the 
purpose of networking. (2) Providing a website on-line to buy, 
sel l  and discuss domain names. Used in CANADA since 
September 28, 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre en ligne d'un forum sur les noms de 
domaine pour le réseautage. (2) Offre en ligne d'un site Web 
pour acheter, vendre et discuter des noms de domaine. 
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,545,626. 2011/09/28. Birmingham Consulting Inc., 20-255 
Dundas Street East, Suite 105, Waterdown, ONTARIO L0R 2H6 
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

Like IT should be.
SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2010 en liaison avec les services.

1,545,628. 2011/09/28. Birmingham Consulting Inc., 20-255 
Dundas Street East, Suite 105, Waterdown, ONTARIO L0R 2H6 
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

BIRMINGHAM CONSULTING
SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2010 en liaison avec les services.

1,545,630. 2011/09/28. Birmingham Consulting Inc., 20-255 
Dundas Street East, Suite 105, Waterdown, ONTARIO L0R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2010 on services.
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SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2010 en liaison avec les services.

1,545,659. 2011/09/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASITRIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 

des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, pour 
l'hématologie, pour la greffe de tissus et d'organes, pour 
l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,747. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TREASURES OF TROY
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,751. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WOLF RUN
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,752. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILD WOLF

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,753. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUMBLING REELS
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
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providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,757. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIBERIAN STORM
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 

personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,758. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,545,759. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHITE ORCHID
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,761. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KITTY GLITTER
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 

handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,762. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VEGAS BABY!
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
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establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,763. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOT STREAK BONUS
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 

de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,764. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPRAY PAINT BETTING
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,545,765. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARNAVAL RICHES
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,767. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BANDIT BUCKS
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 

handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,768. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, United States of America, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOLDEN RAIL RICHES
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,911. 2011/09/30. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

QUICK DUCK
WARES: Coats; jackets; pants. Priority Filing Date: September 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85422588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes; pantalons. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85422588 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,914. 2011/09/30. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TREMVAC-FP
WARES: Pharmaceuticals for veterinary use, namely, poultry 
vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément vaccin pour volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,917. 2011/09/30. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLONEVAC D-78
WARES: Pharmaceuticals for veterinary use, namely, poultry 
vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément vaccin pour volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,918. 2011/09/30. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRON-NEWCAVAC
WARES: Pharmaceuticals for veterinary use, namely, poultry 
vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément vaccin pour volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,921. 2011/09/20. ROFFE ACCESSORIES, INC., a 
corporation, 132 East 38th Street, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

XMI
WARES: Men's apparel, namely, ties and shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
cravates et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,960. 2011/09/30. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOCK-IT POCKET
WARES: Ostomy pouches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs pour stomie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,036. 2011/09/30. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Pita breads, buns, flatbreads, pita chips, cookies, 
crackers, baked chips and crisp breads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains pita, brioches, galettes, croustilles de 
pita, biscuits, craquelins, croustilles cuites et pains plats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,127. 2011/10/03. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Sable polymère pour les joints de pavés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Polymer sand for paved stone joints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,191. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX3
WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,193. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 

articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,198. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX2
WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,203. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX2 TECHNOLOGY
WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,204. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
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informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,206. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX3 TECHNOLOGY
WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,207. 2011/10/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,208. 2011/10/03. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ALEXANDER OF MACEDONIA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 

d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,223. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EARNED MEDIA POTENTIAL
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
measuring the performance of online video ads. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/287119 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
mesurer la portée d'annonces vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287119 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,224. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHOICE-BASED MEDIA
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing as Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/287123 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'utilisateurs Web ainsi que dans le ciblage 
personnalisé en fonction du contexte et dans l'optimisation des 
publicités pour les annonceurs et les éditeurs de contenu en 
ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication transmise à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet, nommément offre d'un réseau 
publicitaire sur Internet qui relie les annonceurs et les éditeurs 
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de contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing 
en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion de 
vidéoclips et de contenu vidéo sur Internet et des réseaux 
informatiques de communication qui sont ensuite transmis à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 
publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage d'utilisateurs Web 
et l'optimisation des publicités pour des annonceurs et des 
éditeurs de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287123 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,225. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIEWABLE MEDIA
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing as Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/287120 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'utilisateurs Web ainsi que dans le ciblage 
personnalisé en fonction du contexte et dans l'optimisation des 
publicités pour les annonceurs et les éditeurs de contenu en 
ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication transmise à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet, nommément offre d'un réseau 
publicitaire sur Internet qui relie les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing 
en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion de 
vidéoclips et de contenu vidéo sur Internet et des réseaux 
informatiques de communication qui sont ensuite transmis à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 

publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage d'utilisateurs Web 
et l'optimisation des publicités pour des annonceurs et des 
éditeurs de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287120 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,228. 2011/10/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

PHOTOREADY 3D VOLUME 
DIAMONDS

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,229. 2011/10/03. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 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

ROOT ERASE
WARES: Hair care preparations and hair coloring preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
colorants pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,240. 2011/10/03. John D Shearer, 55 Avenue Rd., Suite 
2975, Toronto, ONTARIO M5R 3L2

Trust is Precious
WARES: Precious Jewellery, Diamonds and Gold. SERVICES:
Purchase, auction, consignment and sales of Precious Jewellery, 
Diamonds and Gold. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux précieux, diamants et or. SERVICES:
Achat, vente aux enchères, consignation et vente de bijoux
précieux, de diamants et d'or. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,546,243. 2011/10/03. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SWOOSH
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,249. 2011/10/03. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The management and operation of retail businesses 
in the field of sporting goods, sports equipment, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; franchising services in 
respect of retail stores in the field of sporting goods, sports 
equipment, clothing and sports nutrition; providing training and 
support for the operation of franchise businesses; providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise 
business; providing information in the field of sporting goods and 
sports equipment; retail store reward programs; charitable 
services namely, financial sponsorship of sporting events, 
fundraising services, and the donation of sports equipment, 
clothing and sporting goods to organizations. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de commerces de détail 
dans les domaines des articles et de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
besoins alimentaires des sportifs; services de franchisage de 

magasins de vente au détail dans les domaines des articles et 
de l'équipement de sport, des vêtements et des besoins 
alimentaires des sportifs; offre de formation et de soutien dans 
l'exploitation de franchises; offre de marchandises et de 
fournitures nécessaires à l'exploitation de franchises; diffusion 
d'information dans les domaines des articles et de l'équipement 
de sport; programmes de récompenses pour les magasins de 
vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement 
et dons d'équipement sportif, de vêtements et d'articles de sport 
à des organismes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,546,250. 2011/10/03. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FGL SPORTS
SERVICES: The management and operation of retail businesses 
in the field of sporting goods, sports equipment, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; franchising services in 
respect of retail stores in the field of sporting goods, sports 
equipment, clothing and sports nutrition; providing training and 
support for the operation of franchise businesses; providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise 
business; providing information in the field of sporting goods and 
sports equipment; retail store reward programs; charitable 
services namely, financial sponsorship of sporting events, 
fundraising services, and the donation of sports equipment, 
clothing and sporting goods to organizations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de commerces de détail 
dans les domaines des articles et de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
besoins alimentaires des sportifs; services de franchisage de 
magasins de vente au détail dans les domaines des articles et 
de l'équipement de sport, des vêtements et des besoins 
alimentaires des sportifs; offre de formation et de soutien dans 
l'exploitation de franchises; offre de marchandises et de 
fournitures nécessaires à l'exploitation de franchises; diffusion 
d'information dans les domaines des articles et de l'équipement 
de sport; programmes de récompenses pour les magasins de 
vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement 
et dons d'équipement sportif, de vêtements et d'articles de sport 
à des organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,546,349. 2011/10/04. Teupen Maschinenbau GmbH, Marie-
Curie Strasse, 13, 48599 Gronau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ACCESS REDEFINED
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WARES: Stationary lifting platforms and building cranes; hoists 
and elevating work platforms for industrial use and construction 
work; parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85434631 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues distributrices à tour et plateformes de 
levage stationnaires; engins de levage et plateformes de travail 
élévatrices pour l'industrie et la construction; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85434631 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,352. 2011/10/04. Maquet Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

HEMAGARD
WARES: Textile vascular graft for artery replacement or repair. 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85288714 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant vasculaire textile pour le 
remplacement ou le pontage des artères. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85288714 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,353. 2011/10/04. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Dr., Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Casino gaming equipment, namely, automatic card 
shuffling, identifying, verifying and storing machines and spare 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour les jeux de casino, 
nommément machines automatisées à battre, identifier, vérifier 
et conserver les cartes à jouer machines et pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,361. 2011/10/04. LANDAU SACAMOTO INC., 400 Stinson 
Avenue, Montréal, QUEBEC H4N 2E9 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

CENTURY CITY
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,373. 2011/10/04. Phiten Co., Ltd., 678 Tearaimizu-cho, 
Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto 
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Hair permanent waving preparations; neutralizers 
for permanent waving; hair waving preparations; hair coloring 
preparations, including hair dyes; hair coloring preparations, 
including hair color catalysts namely hydrogen peroxide, 
stabilized peroxide and stabilized hydrogen peroxide; hair 
coloring preparations, including hair coloring developers namely 
hydrogen peroxide, stabilized peroxide and stabilized hydrogen 
peroxide; hair coloring preparations, including oxidizing agents 
for hair coloring namely hydrogen peroxide, stabilized peroxide 
and stabilized hydrogen peroxide; cosmetics; soaps, namely 
body care soaps and skin soaps; hair wax treatments; hair 
lotions; hair creams; hair styling lotions; hair styling gels; hair 
styling creams; hair styling waxes; non-medicated scalp 
treatment shampoos; non-medicated scalp treatment creams; 
non-medicated scalp treatment lotions; non-medicated scalp 
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treatment gels; non-medicated scalp treatment emulsions; non-
medicated scalp treatment sprays. (2) Neutralizers for hair 
permanent preparations; hair gels; hair sprays; hair styling 
sprays. (3) Hair straightening preparations; hair permanent 
treatments; hair strengthening treatment lotions; hair treatment 
preparations. (4) Ear covers for covering clients' ears in 
hairdressing salons. (5) Hair relaxing preparations. (6) 
Shampoos; hair conditioners. (7) Hair emulsions; hair styling 
emulsions. (8) Electric hair irons; hair combs; hair permanent 
preparation application brush; hair straightening preparation 
application brush; hair dye application brush; protective capes 
used to cover clients' clothes and bodies in hairdressing salons. 
SERVICES: Hair dressing salons. Used in CANADA since at 
least as early as March 21, 2007 on wares (3), (4); March 26, 
2007 on wares (6); May 24, 2007 on wares (7); November 01, 
2007 on wares (2); August 21, 2008 on wares (8) and on 
services; August 17, 2011 on wares (5). Used in JAPAN on 
wares (1), (2), (3), (5), (6), (7) and on services. Registered in or 
for JAPAN on May 12, 2006 under No. 4952268 on wares (1), 
(2), (3), (5), (6), (7) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires pour permanente; 
neutralisants pour permanentes; produits capillaires à onduler; 
colorants capillaires, y compris teintures capillaires; colorants 
capillaires, y compris catalyseurs de colorant capillaire, 
nommément peroxyde d'hydrogène, peroxyde stabilisé et 
peroxyde d'hydrogène stabilisé; colorants capillaires, y compris 
révélateurs de colorant capillaire, nommément peroxyde 
d'hydrogène, peroxyde stabilisé et peroxyde d'hydrogène 
stabilisé; colorants capillaires, y compris agents d'oxydation pour 
la coloration capillaire, nommément peroxyde d'hydrogène, 
peroxyde stabilisé et peroxyde d'hydrogène stabilisé; 
cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps et 
savons de toilette; traitements dépilatoires à base de cire; lotions 
pour les cheveux; crèmes capillaires; lotions coiffantes; gels 
coiffants; crèmes coiffantes; cires coiffantes; shampooings non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; lotions non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; gels non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; émulsions 
non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; 
produits non médicamenteux en vaporisateur pour le traitement 
du cuir chevelu. (2) Neutralisants pour les produits à 
permanente; gels capillaires; fixatifs; produits coiffants en 
vaporisateur. (3) Produits capillaires lissants; permanentes; 
lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; produits 
de traitement capillaire. (4) Cache-oreilles pour couvrir les 
oreilles des clients dans les salons de coiffure. (5) Produits 
défrisants. (6) Shampooings; revitalisants. (7) Émulsions pour 
les cheveux; émulsions coiffantes. (8) Fers à cheveux 
électriques; peignes à cheveux; pinceaux pour appliquer les 
permanentes; pinceaux pour appliquer les produits capillaires 
lissants; pinceaux pour appliquer les colorants capillaires; capes 
protectrices utilisées pour couvrir les vêtements et le corps des 
clients dans salons de coiffure. SERVICES: Salons de coiffure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (3), (4); 26 mars 
2007 en liaison avec les marchandises (6); 24 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (7); 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 21 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services; 17 août 2011 
en liaison avec les marchandises (5). Employée: JAPON en 

liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
12 mai 2006 sous le No. 4952268 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,546,374. 2011/10/04. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALL COFFEE. NO CRUMBS.
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,375. 2011/10/04. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, green, blue, and gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a sphere containing thick, curved u-
shaped lines that intersect in two places, resembling interlocking 
chain links. The lines appear prominently on the front of the 
sphere and continue as a shadow around the back of the sphere 
where they intersect again. The sphere is white, with a gray 
shadow appearing around the bottom and edge of the sphere 
and a brighter white oval highlight on the top half of the sphere. 
The thick curved lines appearing on the front of the sphere are 
green on one end (i.e. the ends on the top and on the left side of 
the sphere) and gradually change to blue on the other end (i.e. 
the ends on the bottom and on the right side of the sphere). The 
lines appearing as a shadow at the back of the sphere are gray.
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WARES: VPN (virtual private network) operating software; 
software for secure remote access to private computer networks 
via the Internet; computer application software for mobile 
devices, namely, software for controlling secure wireless and 
wired network access. Used in CANADA since at least as early 
as January 13, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85287045 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, verte, bleue et grise 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
sphère contenant des lignes épaisses et courbées en forme de 
U qui s'entrecroisent en deux endroits, ressemblant à des 
maillons de chaîne entrecroisés. Les lignes sont en évidence à 
l'avant-plan de la sphère et elles continuent en ombrage à 
l'arrière-plan où elles s'entrecroisent à nouveau. La sphère est 
blanche et une ombre grise se trouve aux alentours du bas et du 
bord de la sphère, et un ovale blanc en relief se trouve dans la 
partie supérieure de la sphère. Les lignes courbes de l'avant-
plan sont vertes à une extrémité (les bouts des parties 
supérieure et gauche) de la sphère et elles passent 
graduellement au bleu à l'autre extrémité (les bouts des parties 
inférieure et droite) de la sphère. Les lignes ombragées sont 
grises.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); logiciel pour un accès à distance sécuritaire à des 
réseaux informatiques par Internet; logiciel d'application pour 
appareils mobiles, nommément logiciel pour contrôler l'accès 
sécuritaire au réseau avec et sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85287045 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,546,385. 2011/10/04. CITRUSO CARPET CARE INC., 12049 -
86TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 7X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

YOU'LL LOVE THE FRESH CITRUS 
SCENT

SERVICES: Carpet cleaning, upholstery cleaning and vent 
cleaning services. Used in CANADA since at least 2010 on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage de tapis, de nettoyage de 
meubles rembourrés et de nettoyage d'évents. Employée au 
CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les services.

1,546,386. 2011/10/04. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1, Shiba 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

OLEFISTA
WARES: Unprocessed artificial resin and plastics; extruded or 
molded plastics for use in manufacturing; plastic molding 
compounds for use in electrical cables as insulators; insulators 
for electrical cables. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on May 15, 2009 under No. 5230125 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine artificielle et plastiques à l'état brut; 
plastiques extrudés ou moulés pour la fabrication; composés de 
moulage de plastique pour câbles électriques utilisés comme 
isolants; isolants pour câbles électriques. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5230125 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,387. 2011/10/04. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia, 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOMEWIRE
WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,393. 2011/10/04. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAXGARD
WARES: Interior paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,395. 2011/10/04. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

360 ENCOMPASS
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WARES: Computer software for use by hospitals and healthcare 
organizations for use in coding, calculating, analyzing, grouping 
and processing patient information for the purpose of healthcare 
billing and receiving government and insurance reimbursement. 
Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/343,335 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux hôpitaux et aux 
organismes de soins de santé pour coder, calculer, analyser, 
regrouper et traiter les données sur les patients à des fins de 
facturation et de remboursement de la part du gouvernement ou 
des compagnies d'assurances relatifs aux soins de santé. Date
de priorité de production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/343,335 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,396. 2011/10/04. Century International Arms, Inc., 430 S. 
Congress Avenue, Suite One, Delray Beach, FL 33445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

CATAMOUNT
WARES: (1) Firearms, shotguns. (2) Ammunition, scopes and 
storage containers for firearms. Priority Filing Date: April 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306828 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Armes à feu, fusils à canon lisse. (2) 
Munitions, lunettes de visée et contenants de rangement pour 
armes à feu. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85306828 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,400. 2011/10/04. JoAnne Fox, 4038 Lakeshore Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Slippers, gel packs for feet, heating and cooling pads 
for feet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles, compresses de gel pour les 
pieds, coussinets chauffants et de refroidissement pour les 
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,404. 2011/10/04. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TELESTETH
WARES: Computer software for use with stethoscopes for use in 
the field of medicine for auscultation and the transmission 
primarily of heart and lung sounds. Priority Filing Date: April 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,308,662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les stéthoscopes pour
utilisation dans le domaine de médecine à des fins d'auscultation 
et de transmission de sons provenant principalement du coeur et 
des poumons. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,308,662 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,407. 2011/10/04. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,409. 2011/10/04. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMCD
WARES: Bicycle parts and fittings for bicycles, namely: crank 
sets, front chain wheel guards, bash guards, chain guards, chain 
tensioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo et accessoires pour vélos, 
nommément pédaliers, garde-plateaux, protège-plateaux, garde-
chaînes, tendeurs de chaîne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,412. 2011/10/04. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Playing cards. Used in CANADA since at least as early 
as June 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,413. 2011/10/04. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CEMENT ENGINEERED FOR A 
BETTER TOMORROW

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Canadian cement industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie canadienne du ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,414. 2011/10/04. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LE BÉTON...GÉNIAL!
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Canadian cement industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie canadienne du ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,416. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

TURBO BUTTON
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306352 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85306352 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,418. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306364 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85306364 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,419. 2011/10/04. Societe des Produits Nestle S.A., 353 
Case Postale, 55 Avenue Nestle, Vevey, 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

PBJ
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,420. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

CARDS LIKE YOU

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85318908 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,423. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85318944 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318944 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,424. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85319313 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85319313 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,425. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: July 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85364795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85364795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,426. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,427. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,428. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,429. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,430. 2011/10/04. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, 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

DYNEX
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,431. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,433. 2011/10/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,435. 2011/10/04. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE KING'S BREAD
WARES: Baked goods, namely, bread, buns and bagels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches et bagels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,438. 2011/10/04. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 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

CLIMALOC PRO-SPEC
WARES: Insulation and energy conservation products, namely 
window and patio door weatherstripping, weatherstripping door 
sets, thresholds, doorsweeps, garage door weatherstripping, 
weatherstripping tapes and miscellaneous weatherstripping 
products, namely vinyl covered gasket, felt weatherstripping, 
bronze ribbon, caulking cord, pipe insulation, aluminum-foam 
pipe and duct insulation, aluminum coil and water heater 
insulator, backer rod, air conditioner insulation and 
weatherstripping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'isolation et d'économie d'énergie, 
nommément coupe-bise pour fenêtres et portes-fenêtres, 
ensembles de porte coupe-bise, seuils de porte, bas de porte, 
coupe-bise pour portes de garage, rubans coupe-bise et produits 
coupe-bise divers, nommément joints recouverts de vinyle, 
coupe-bise en feutre, ruban de bronze, cordon de calfeutrage, 
isolant pour tuyaux, mousse d'aluminium isolante pour tuyaux et 
conduits, isolant d'aluminium pour serpentins et chauffe-eau, tige 
d'appui, isolant et coupe-bise pour climatiseurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,444. 2011/10/04. Sto Ag, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOPANEL
WARES: A prefabricated panel system for the construction 
industry consisting of metal stud framing, exterior gypsum and 
cement board sheathing, and a liquid-applied air and moisture 
barrier. Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/437,712 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de panneaux préfabriqués pour 
l'industrie de la construction, en l'occurrence pans à colombages 
en métal, revêtements d'extérieur en gypse et en panneaux de 
fibragglo-ciment ainsi que pare-air et coupe-vapeur à application 
liquide. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437,712 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,445. 2011/10/04. Sto Ag, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STO PANEL TECHNOLOGY
WARES: A prefabricated panel system for the construction 
industry consisting of metal stud framing, exterior gypsum and 
cement board sheathing, and a liquid-applied air and moisture 
barrier. Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de panneaux préfabriqués pour 
l'industrie de la construction, en l'occurrence pans à colombages 
en métal, revêtements d'extérieur en gypse et en panneaux de 
fibragglo-ciment ainsi que pare-air et coupe-vapeur à application 
liquide. Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,464 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,530. 2011/10/05. CHIPPEWA TRADING POST LIMITED, 
1332 Great Northern Road, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 
5K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: Ice cream parlour services. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de bar laitier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.
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1,546,535. 2011/10/05. Fielding Wines Limited, 4020 Locust 
Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROCK PILE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,539. 2011/10/05. BC Hot House Foods Inc., #201 - 9087 
198St, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

BLUSHERS
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,585. 2011/10/05. Gelli Baff Ltd., Units G40/41, Ashmount 
Enterprise Park, Aber Road, Flint, Flintshire CH6 5YL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SQUISHY BAFF
WARES: Toys, games and playthings, namely bath powders and 
bath salts to be added to bath water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poudres de bain et sels de bain pour ajouter à l'eau du bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,589. 2011/10/05. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

UNPLUGGED
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm, body spray, 

talcum powder, perfumed oil, deodorant/antiperspirant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie, nommément eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, baume, produit pour le corps en vaporisateur, poudre 
de talc, huile parfumée, déodorant, antisudorifique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,601. 2011/10/05. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, Saint Louis, Missouri, 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPRESS SCRIPTS CANADA 
PHARMACY

SERVICES: Administration of programs for the payment of 
participating pharmacies by drug benefit plan sponsors; 
pharmacy services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes pour le paiement 
des pharmacies participantes par les promoteurs de régimes 
d'assurance-médicaments; services de pharmacie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,602. 2011/10/05. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, Saint Louis, Missouri, 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPRESS SCRIPTS CANADA
SERVICES: Administration of programs for the payment of 
participating pharmacies by drug benefit plan sponsors; 
pharmacy services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes pour le paiement 
des pharmacies participantes par les promoteurs de régimes 
d'assurance-médicaments; services de pharmacie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,546,627. 2011/10/05. CLR Concepts Ltd., Unit #10, 15243 91 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 9K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Computer software for sales and inventory 
management for use in the retail and hospitality industries.
SERVICES: Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems; promotional 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
providing gift cards. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de vente et de gestion des stocks 
pour utilisation dans les industries de la vente au détail et du 
tourisme réceptif. SERVICES: Services de soutien technique, en 
l'occurrence dépannage de logiciels; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de cartes-cadeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,628. 2011/10/05. Universal Woods, Incorporated, 2600 
Grassland Drive, Louisville KY  40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Processed resins, namely, polyurethane acrylates 
applied to substrates for purposes of sublimation. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/287,147 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Résines transformées, nommément 
polyuréthanes acrylates pour substrats à des fins d'impression 
par sublimation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,546,629. 2011/10/05. ANTHONY MICHAEL IVICEVICH, 215 
Ararimu Valley Road, Waimauku, Auckland  0882, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUMFIELDS
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on September 13, 2007 under No. 
761220 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 septembre 2007 sous le No. 
761220 en liaison avec les marchandises.

1,546,630. 2011/10/05. Universal Woods, Incorporated, 2600 
Grassland Drive, Louisville KY  40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, green, yellow, purple, red, and blue is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of 'UNISUB' appearing in 
stylized form, the letters appearing in the following colors from 
left to right: 'U' appearing in the color orange; 'N' appearing in the 
color green; 'I' appearing in the color yellow; 'S' appearing in the 
color purple; 'U' appearing in the color red; and 'B' appearing in 
the color blue.

WARES: Processed resins, namely, polyurethane acrylates 
applied to substrates for purposes of sublimation. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/287,165 in association with 
the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, vert, jaune, violet, rouge et 
bleu sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot UNISUB écrit en lettres 
stylisées, avec les lettres apparaissant de gauche à droite dans 
les couleurs suivantes : le U est orange; le N est vert; le I est 
jaune; le S est violet; le U est rouge; le B est bleu.

MARCHANDISES: Résines transformées, nommément 
polyuréthanes acrylates pour substrats à des fins d'impression 
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par sublimation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,165 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,546,633. 2011/10/05. Italian Coffee, S.A. de C.V., 39 Poniente 
2907-B1, Puebla, Puebla 72400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The right to the exclusive use of COFFEE, in respect of 'coffee', 
'artificial coffee' and 'retail sale of coffee beans' and 'retail sale of 
coffee', is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; sandwiches 
and pastries, flour, muffins, croissants, and cookies, bread, 
pastry and candy; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, condiments, namely hot sauces and salad 
dressings; spices; ice. SERVICES: Restaurant services both eat-
in and take-out restaurant services; retail sale of coffee beans, 
coffee, tea, sandwiches, paninis, and baked goods, namely, 
pastries, muffins, croissants, biscottis and cookies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
COFFEE, relativement à « café », à « succédané de café », à « 
vente au détail de grains de café » et à « vente au détail de café 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, succédané de café; 
sandwichs et pâtisseries, farine, muffins, croissants et biscuits, 
pain, pâtisserie et bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
sauces piquantes et sauces à salade; épices; glace. SERVICES:
Services de restaurant, notamment services de salle à manger 
et de comptoir de commandes à emporter; vente au détail de 
grains de café, café, thé, sandwichs, paninis et produits de 
boulangerie, nommément pâtisseries, muffins, croissants, 
biscottes et biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,637. 2011/10/05. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The management and operation of retail businesses 
in the field of sporting goods, sports equipment, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; franchising services in 
respect of retail stores in the field of sporting goods, sports 
equipment, clothing and sports nutrition; providing training and 
support for the operation of franchise businesses; providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise 
business; providing information in the field of sporting goods and 
sports equipment; retail store reward programs; charitable 
services namely, financial sponsorship of sporting events, 
fundraising services, and the donation of sports equipment, 
clothing and sporting goods to organizations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de commerces de détail 
dans les domaines des articles et de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
besoins alimentaires des sportifs; services de franchisage de 
magasins de vente au détail dans les domaines des articles et 
de l'équipement de sport, des vêtements et des besoins 
alimentaires des sportifs; offre de formation et de soutien dans 
l'exploitation de franchises; offre de marchandises et de 
fournitures nécessaires à l'exploitation de franchises; diffusion 
d'information dans les domaines des articles et de l'équipement 
de sport; programmes de récompenses pour les magasins de 
vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement 
et dons d'équipement sportif, de vêtements et d'articles de sport 
à des organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,546,646. 2011/10/05. Ectoh Inc., Suite 200, 2810 Matheson 
Blvd. E., Mississauga, ONTARIO L4W 4X7

PVC-FM
WARES: Mechanical and Industrial Pipes, namely Plastic Pipes, 
Pipe Fittings, Pipe Connectors, Pipe Couplings, and Pipe 
Adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à usage mécanique et industriel, 
nommément tuyaux en plastique, accessoires de tuyauterie, 
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raccords de tuyauterie et adaptateurs de tuyauterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,684. 2011/10/06. Collective Licensing International, L.L.C., 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 
80110, 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

AIRWALK
WARES: Watches. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425,250 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,717. 2011/10/06. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

DURATRAN
WARES: Transmission fluids; hydraulic fluids. Used in CANADA 
since at least March 1967 on wares.

MARCHANDISES: Liquides pour transmissions; liquides 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins mars 
1967 en liaison avec les marchandises.

1,546,718. 2011/10/06. Fisher Pen Company d/b/a Fisher Space 
Pen Co., 711 Yucca Street, Boulder City, NV 89005, 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

INFINIUM
WARES: Ballpoint pens, ballpoint pen refills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille, recharges pour stylos à bille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,721. 2011/10/06. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLY SOFTNESS
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,753. 2011/10/06. Sean Muir, 3240 Comox Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3P8

The Gist
SERVICES: Publishing services namely, books, magazines, 
music and comic books. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément livres, magazines, 
musique et bandes dessinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,756. 2011/10/06. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BELL PITCH
SERVICES: (1) Providing sports arena facilities. (2) 
Entertainment services in the form of music concerts, orchestra 
performances, stage plays and theatre productions. (3) 
Broadcasting of radio and television programs for sports events. 
(4) Promoting the sale of wares and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Used in CANADA since as early as July 31, 2011 on 
services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'installations sportives (stade). (2) 
Services de divertissement, à savoir concerts, concerts 
d'orchestre, pièces de théâtre et représentations théâtrales. (3) 
Diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait à des 
évènements sportifs. (4) Promotion de la vente des 
marchandises et services de tiers au moyen de concours ainsi 
que par la distribution d'imprimés connexes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).
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1,546,762. 2011/10/06. PERRY + CURRIER INC., 1300 Yonge 
Street, Suite 500, ONTARIO M4T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

YOUR IP COUNSEL SHOULD BE AS 
INNOVATIVE AS YOU ARE

SERVICES: Intellectual property agency services; advice and 
counselling in the field of intellectual property; intellectual 
property management services. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence en propriété intellectuelle; 
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
de gestion de la propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,546,802. 2011/10/06. Russell Blair, 99 Central Park Blvd S, 
Oshawa, ONTARIO L1H 5W5

pinkordink
WARES: (1) DVD's containing movie recordings. (2) Underwear. 
(3) Thong underwear. (4) Athletic clothing. (5) Casual clothing. 
(6) Swim suits. SERVICES: (1) Video-on-demand transmission 
services. (2) Production of motion picture films. (3) Electronic 
storage of photographic images. (4) Photographic services. (5) 
Online social networking services. (6) Online sales of clothing. 
(7) Online sales of headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD contenant des films. (2) Sous-
vêtements. (3) Tangas. (4) Vêtements d'entraînement. (5) 
Vêtements tout-aller. (6) Maillots de bain. SERVICES: (1) 
Services de vidéo à la demande. (2) Production de films. (3) 
Stockage électronique de photos. (4) Services de photographie. 
(5) Services de réseautage social en ligne. (6) Vente en ligne de 
vêtements. (7) Vente en ligne de couvre-chefs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,546,842. 2011/10/06. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, California 95076, 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

BERRIES TO GO
WARES: Fresh strawberries, raspberries, blackberries and 
blueberries. Priority Filing Date: Apri l  08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/290,686 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fraises, framboises, mûres et bleuets frais. 
Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,846. 2011/10/06. Schell & Kampeter, Inc., 103 North Olive 
Street, Meta, Missouri 65058, 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

TRUE LIFE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418,886 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,886 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,847. 2011/10/06. Schell & Kampeter, Inc., 103 North Olive 
Street, Meta, Missouri 65058, 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

GOOD NATURE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418,882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,882 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,855. 2011/10/06. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-8611, 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

COCOA COOL
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,858. 2011/10/06. CARLO STIUSO, 28 STANDISH 
CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3P 4A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAHDAD 
SHIMI, (LAW OFFICE OF SHAHDAD SHIMI), 56 ABERFOYLE 
CRESCENT, SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

FLUSH LESS
WARES: Toilet bowl deodorizer, neutralizer, sanitizer and 
disinfectant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant, neutralisant, assainisseur et 
désinfectant pour cuvette de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,967. 2011/10/07. RAYBERN FOODS, LLC, 311 West 'A' 
Street, Hayward, CA 94541, 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

VIADELI
WARES: Frozen, refrigerated, prepared and packaged entrees 
consisting of one or more of the following, beef, steak, cheese, 
ham, chicken, meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, 
cold cuts, processed meats, roast beef, pastrami, and 
vegetables; Frozen, refrigerated, prepared and packaged grain
and bread based appetizers, namely, blends of one or more of 
the following, bread, beef, steak, cheese, ham, chicken, 
meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, cold cuts, 
processed meats, roast beef, pastrami, and vegetables; bagel 
dogs, sandwiches. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés, 
préparés et emballés composés d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, 
boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, 
viandes froides, viandes transformées, rôti de boeuf, pastrami et 
légumes; hors-d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et 
emballés à base de céréales et de pain, nommément mélanges 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, 
fromage, jambon, poulet, boulettes de viande, salade de poulet, 
salami, dinde, bacon, viandes froides, viandes transformées, rôti 
de boeuf, pastrami et légumes; hot-dogs de bagels, sandwichs. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,023. 2011/10/11. ArcEd Inc, 5574 Carp Rd, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

S'ENGAGER ... POUR DE VRAI
WARES: Educational role playing and simulation games and 
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, 
spin wheel, question and answer instructions and manuals 

relating to such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; 
novelty buttons; and beverage containers, namely, cups and 
mugs. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de 
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions 
et réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; 
affiches; macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément tasses et grandes tasses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,547,024. 2011/10/11. ArcEd Inc, 5574 Carp Rd, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

Creer ... Pour de Vrai
WARES: Educational role playing and simulation games and 
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, 
spin wheel, question and answer instructions and manuals 
relating to such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; 
novelty buttons; and beverage containers, namely, cups and 
mugs. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de 
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions 
et réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; 
affiches; macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément tasses et grandes tasses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,547,025. 2011/10/11. ArcEd Inc, 5574 Carp Rd, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

ETRE... POUR DE VRAI
WARES: Educational role playing and simulation games and 
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, 
spin wheel, question and answer instructions and manuals 
relating to such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; 
novelty buttons; and beverage containers, namely, cups and 
mugs. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de 
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions 
et réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; 
affiches; macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément tasses et grandes tasses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,547,026. 2011/10/11. ArcEd Inc, 5574 Carp Rd, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

S'amuser ... Pour De Vrai
WARES: Educational role playing and simulation games and 
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, 
spin wheel, question and answer instructions and manuals 
relating to such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; 
novelty buttons; and beverage containers, namely, cups and 
mugs. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de 
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions 
et réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; 
affiches; macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément tasses et grandes tasses. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,547,031. 2011/10/07. Shearer's Foods, Inc., 692 Wabash 
Avenue North, Brewster, Ohio, 44613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CHIPWORKS
WARES: Potato chips; Potato-based snack foods. Priority Filing 
Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/296,039 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles; grignotines à base de pomme de 
terre. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,039 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,032. 2011/10/07. Radio Systems Corporation, 10427 
Electric Avenue, Knoxville, Tennessee  37932, 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: Pet treats. Used in CANADA since as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,114. 2011/10/11. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, MA 01772, 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

Wraparound
WARES: Electric blankets (for household use). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures chauffantes (pour la maison). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,547,134. 2011/10/03. WESTMOUNT FLORISTS LIMITED, 360 
Victoria Avenue, Montreal, QUEBEC H3Z 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

The graphic illustration of the tulip and the stylized letter W is, at 
the base and lower half of the graphic illustration, light pink; at 
the top and uppermost half of the graphic illustration, dark pink; 
and the words Fleuriste Westmount Florist, black. Colour is 
being claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words FLEURISTE, 
WESTMOUNT and FLORIST is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Retail florist shop. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on services.

L'illustration est constituée d'un W stylisé représentant une 
tulipe. La partie inférieure de la tulipe est rose pâle; la partie 
supérieure de la tulipe est rose foncé; les mots FLEURISTE, 
WESTMOUNT et FLORIST sont noirs. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l'usage exclusif des mots FLEURISTE, WESTMOUNT 
et FLORIST en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de fleuriste (vente au détail). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,547,207. 2011/10/11. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-, 
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SATIN GUARD
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,238. 2011/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GALVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,244. 2011/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GALVUS MET
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 

traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, pour 
l'hématologie, pour la greffe de tissus et d'organes, pour 
l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,245. 2011/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
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hematology, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,253. 2011/10/11. White Ophthalmic Services & Supply Co 
Ltd., Box 55117 Temple PO, Calgary, ALBERTA T1Y 6R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BIO GLO
WARES: Fluorescein sodium ophthalmic strips. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bandes ophtalmiques de fluorescéine 
sodique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,547,340. 2011/10/11. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Three-wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories, namely, magnetic tank bags, motorcycle bags 
in the nature of seat storage bags, motorcycle bags in the nature 
of seat storage bags lateral storage bags, motor cases being 
structural parts of motorcycles, wheel rim covers, vehicle 
windscreens and windshields, vehicle windshield shade screens, 
automotive windshield shade screens, anti-theft alarms for 
vehicles, disc brakes for three-wheeled motor vehicles, vehicle 
running boards, fitted and semi-fitted handle bar grip covers, 
handle bars, luggage carriers for vehicles, structural parts of 
vehicles in the nature of side leg shields to protect legs from the 
elements, motorcycle seat backs, gas and storage tank covers; 
engines, namely, engines for two, three, four-wheeled motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à trois roues et leurs 
pièces et accessoires de rechange, nommément sacs de 
réservoir aimantés, sacs de moto, à savoir sacs de rangement 
pour sièges, sacs de moto, à savoir sacs de rangement pour 
sièges, sacs de rangement latéraux, étuis à moteur, en 
l'occurrence pièces de moto, enjoliveurs de roues, pare-brise de 
véhicules, pare-soleil pour pare-brise de véhicules, pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, 
freins à disques pour véhicule automobile à trois roues, barres 
de frottement de véhicule, housses de poignées de guidon 
ajustées et semi-ajustées, guidons, porte-bagages de véhicules, 
pièces de véhicules, à savoir protège-jambes latéraux pour 
protéger les jambes des éléments, dossiers de siège de motos, 
bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de stockage; 
moteurs, nommément moteurs pour véhicules motorisés à deux, 
trois ou quatre roues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,368. 2011/10/12. etrailer Corporation, 3707 Veterans 
Memorial Parkway, St. Charles, MO 63303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 
METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

PLUG-N-TOW
WARES: Vehicle to trailer wiring harnesses, connectors and 
adaptors. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2004 on wares. Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85296306 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Faisceaux, connecteurs et adaptateurs de 
câblage pour remorques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mars 2004 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85296306 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,547,377. 2011/10/12. Neurotherm Inc., 30 Upton Drive, Suite 
2, Wilmington, Massachusetts 01887, 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

SYMPHONY RF
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments 
namely, thermal energy generator, extension cable and power 
cord for performing procedures in the field of pain management; 
radiofrequency systems consisting of a radiofrequency generator 
and accessories used for aesthetic procedures. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
June 08, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1226855 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément générateurs d'énergie thermique, 
rallonges et cordons d'alimentation conçus pour les interventions 
médicales dans le domaine de la gestion de la douleur; 
systèmes à radiofréquence, à savoir générateurs de 
radiofréquences et accessoires utilisés pour des interventions 
esthétiques. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
juin 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1226855 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,547,728. 2011/10/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MACDONALD, SELECT and GOÛT ULTRA VELOUTÉ are blue. 
The Crest design is blue, all on a white background with fine 
silver lines.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MACDONALD, SELECT et GOÛT 
ULTRA VELOUTÉ sont bleus. L'emblème est bleu, le tout sur 
fond blanc rayé de fines lignes argent.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,739. 2011/10/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper part 
of the design is on a white background. The word MACDONALD 
is gold and the word MENTHOL is green. The Crest designs are 
gold. The lower part of the design is on a green background, with 
green lines fading to a lighter green from left to right. The middle 
panel is green fading to a lighter green from right to left with two 
gold lines near the top of the panel. The words GOÛT VELOUTÉ 
are gold.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure a un fond blanc. Le mot 
MACDONALD est de couleur or et le mot MENTHOL est vert. 
Les écussons sont de couleur or. La partie inférieure a un 
arrière-plan vert et des lignes qui passent graduellement du vert 
au vert clair de gauche à droite. La section du centre est verte et 
passe graduellement au vert clair de droite à gauche. Deux 
lignes de couleur or se trouvent près du haut de la section. Les 
mots GOÛT VELOUTÉ sont de couleur or.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,777. 2011/10/14. CONTEX INTERNATIONAL IMPORT 
INC., 8955 PARK AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Z1

DIAMOND TRAIL
WARES: Men, women and children's wearing apparel, namely, 
hosiery, pyjamas, loungewear, shoes, sneakers, boots, 
moccasins, undershirts, boxer shorts, shirts, blouses, trousers, 
pants, jackets, coats, suits, bathing suits, bathrobes, slippers, 
shorts, ties, neckwear, scarves, socks, hats and caps, gloves 
and mufflers, and all weather gear namely outerwear namely, 
overcoats, raincoats, slickers, denim (jean) coats, athletic 
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outerwear, namely, coats for skiing, sweat suits, jackets made of 
leather, down jackets, ski pants, denim (jean) jackets, sport 
jackets and blazers, galoshes, gloves, scarves, hats, ponchos 
and sweaters; belts and suspenders. Used in CANADA since 
March 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément bonneterie, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, chaussures, espadrilles, bottes, mocassins, gilets de 
corps, boxeurs, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, 
manteaux, costumes, maillots de bain, sorties de bain, 
pantoufles, shorts, cravates, articles pour le cou, foulards, 
chaussettes, chapeaux et casquettes, gants et cache-nez et 
vêtements tous temps, nommément vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus, imperméables, cirés, manteaux en 
denim (jean), vêtements d'entraînement d'extérieur, nommément 
manteaux de ski, ensembles d'entraînement, vestes en cuir, 
vestes en duvet, pantalons de ski, vestes en denim (jean), 
vestes et blazers sport, bottes de caoutchouc, gants, foulards, 
chapeaux, ponchos et chandails; ceintures et bretelles. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,981. 2011/10/17. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks enhanced with vitamins, minerals and proteins. Non-
alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a juice content of 50% or less by 
volume; all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux et de protéines. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes 

aromatisées au jus, boissons pour sportifs et boissons au jus de 
fruits contenant 50 % de jus ou moins par volume; toutes les 
marchandises susmentionnées sont enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,281. 2011/10/18. Improve Inc., 7250 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Consent from the Provincial Health Services Authority is of 
record.

WARES: (1) Magazines in the commercial and residential 
construction and renovation fields. (2) Materials for seminars in 
the commercial and residential construction and renovation 
fields, namely agendas, questionnaires, invitations, documents 
and slides. SERVICES: (1) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. (2) Advertising the wares and services of others 
in the commercial and residential construction and renovation 
fields. (3) Operating a website advertising the wares and 
services of others in the commercial and residential construction 
and renovation fields. (4) Education and training services, 
namely organizing, presenting, conducting, facilitating, 
promoting, providing and staging seminars in the commercial 
and residential construction and renovation fields, and the 
preparation, publishing and distribution of seminar materials 
therefor. (5) Selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. (6) Television programs in the commercial and 
residential construction and renovation fields. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de la régie provinciale de la santé (Provincial 
Health Services Authority) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles. 
(2) Matériel pour conférences dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles, 
nommément ordres du jour, questionnaires, invitations, 
documents et diapositives. SERVICES: (1) Élaboration, 
conception, planification, construction, vente, location et gestion 
relativement à des projets immobiliers commerciaux. (2) 
Publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. . (3) Exploitation d'un site Web pour la publicité 
des marchandises et des services de tiers dans les domaines de 
la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. (4) Services d'éducation et de formation, 
nommément organisation, présentation, tenue, animation, 
promotion et offre de conférences dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles 
ainsi que préparation, édition et distribution de matériel connexe. 
(5) Vente, location et gestion relativement à des projets 
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immobiliers commerciaux. (6) Émissions de télévision dans les 
domaines de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,286. 2011/10/18. Improve Inc., 7250 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Consent from the Provincial Health Services Authority is of 
record.

WARES: (1) Magazines in the commercial and residential 
construction and renovation fields. (2) Materials for seminars in 
the commercial and residential construction and renovation 
fields, namely agendas, questionnaires, invitations, documents 
and slides. SERVICES: (1) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. (2) Advertising the wares and services of others 
in the commercial and residential construction and renovation 
fields. (3) Operating a website advertising the wares and 
services of others in the commercial and residential construction 
and renovation fields. (4) Education and training services, 
namely organizing, presenting, conducting, facilitating, 
promoting, providing and staging seminars in the commercial 
and residential construction and renovation fields, and the 
preparation, publishing and distribution of seminar materials 
therefor. (5) Selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. (6) Television programs in the commercial and 
residential construction and renovation fields. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de la régie provinciale de la santé (Provincial 
Health Services Authority) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles. 
(2) Matériel pour conférences dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles, 
nommément ordres du jour, questionnaires, invitations, 
documents et diapositives. SERVICES: (1) Élaboration, 
conception, planification, construction, vente, location et gestion 
relativement à des projets immobiliers commerciaux. (2) 
Publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. . (3) Exploitation d'un site Web pour la publicité 
des marchandises et des services de tiers dans les domaines de 

la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. (4) Services d'éducation et de formation, 
nommément organisation, présentation, tenue, animation, 
promotion et offre de conférences dans les domaines de la 
construction et de la rénovation commerciales et résidentielles 
ainsi que préparation, édition et distribution de matériel connexe. 
(5) Vente, location et gestion relativement à des projets 
immobiliers commerciaux. (6) Émissions de télévision dans les 
domaines de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,359. 2011/10/19. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

PERSONA
WARES: (1) Orthopedic joint implants and surgical instruments 
for use in orthopedic implant surgery. (2) Printed materials and 
printed publications, namely, instruction and education materials, 
information booklets, brochures and promotional collaterals, 
namely, product flyers and sales brochures in the field of 
orthopedic medicine and surgery. Priority Filing Date: October 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85443145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Implants d'articulation orthopédiques et 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. (2) 
Imprimés et publications imprimées, nommément matériel 
d'instruction et d'enseignement, livrets d'information, brochures 
et matériel promotionnel, nommément circulaires de produits et 
brochures de vente dans les domaines de la médecine et de la 
chirurgie orthopédiques. Date de priorité de production: 10 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85443145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,377. 2011/10/19. XE Corporation, 1145 Nicholson Road, 
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XE.COM
SERVICES: (1) Currency exchange services through a global 
communication network; credit card services, financial analysis; 
fiscal assessments. (2) Bill payment services, electronic credit 
and debit transactions, electronic funds transfer, electronic cash 
transactions, check verification, check cashing, payment 
processing services, transaction authentication and verification 
services; cash-based foreign exchange services provided online 
and/or through physical locations; payment receivables services; 
auctions of foreign exchange and/or precious metals and/or 
other commodities; electronic funds transfers; providing 
information services in the fields of economic, financial, 
monetary and stock exchange information, currency trading 
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information. (3) Debit card services, charge card services, 
prepaid card services, the provision of cards with computer chips 
and electronic cash services, cash disbursement, cash 
replacement rendered by credit card and debit cards, issuing of 
travellers' cheques services; deposit access and automated 
teller machine services, stock exchange price quotations; 
providing financial information on bonds, warrant bonds, 
commercial sales, and exchange and investment trusts; financial 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as 
December 21, 2000 on services (1); March 12, 2002 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de change de devises par un réseau 
de communication mondial; services de cartes de crédit, analyse 
financière; évaluations fiscales. (2) Services de règlement de 
factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement 
électronique de fonds, opérations électroniques au comptant, 
vérification de chèques, encaissement de chèques, services de 
traitement des paiements, services d'authentification et de 
vérification de transactions; services d'opération sur devises 
offerts en ligne et/ou dans des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; ventes aux enchères d'opérations de 
change et/ou de métaux précieux et/ou d'autres produits; 
virements électroniques de fonds; offre de services d'information 
dans les domaines des renseignements économiques, 
financiers, monétaires et boursiers ainsi que des 
renseignements sur les opérations de change. (3) Services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement, services de 
cartes prépayées, offre de cartes à puce et de services d'argent 
électronique, sorties de fonds, remplacement d'argent comptant 
par carte de crédit et cartes de débit, émission de chèques de 
voyage; services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, cotation du cours des actions en bourse; diffusion 
de renseignements financiers sur les obligations, les obligations 
à bons de souscription, les ventes ainsi que les fonds boursiers 
et les fonds communs de placement; services de conseil en 
finance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 décembre 2000 en liaison avec les services (1); 12 mars 
2002 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,550,129. 2011/11/01. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GATUZA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 31, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62180/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 31 octobre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 62180/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,279. 2011/11/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

BIOFOUNDATION-G
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
bilberry extract, citrus bioflavonoids, coenzyme Q10, green tea 
extract, lutein, lycopene, milk thistle and grapes powder, 
antioxidants namely, N-Acetyl Cysteine and alpha-lipoic acid. 
Used in CANADA since April 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, extrait de myrtille, bioflavonoïdes 
d'agrumes, coenzyme Q10, extrait de thé vert, lutéine, lycopène, 
chardon-Marie et poudre de raisins, antioxydants, nommément 
N-acétylcystéine et acide alpha-lipoïque. Employée au CANADA 
depuis 26 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,676. 2011/11/14. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAZYVA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: November 11, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62673/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 11 novembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 62673/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,614. 2011/11/24. Phiten Co., Ltd., 678 Tearaimizu~cho, 
Karasumadori, Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyota City, Kyota 
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANTI-FRIZZ BY YUKO
WARES: Hair permanent waving preparations; neutralizers for 
permanent waving; neutralizers for hair permanent preparations; 
hair waving preparations; hair straightening preparations; hair 
relaxing preparations; hair coloring preparations, including hair 
dyes; hair permanent treatments; hair strengthening treatment 
lotions; shampoos; hair conditioners; hair wax treatments; hair 
gels; hair sprays; hair lotions; hair emulsions; hair creams; hair 
care preparations, namely hair cleansing preparations, hair 
treatment preparations, hair permanent preparations and hair 
styling preparations; non-medicated scalp treatment shampoos; 
non-medicated scalp creams; non-medicated scalp lotions; non-
medicated scalp gels; non-medicated scalp emulsions; non-
medicated scalp sprays; hair styling lotions; hair styling gels; hair 
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styling emulsions; hair styling creams; hair styling sprays; hair 
styling waxes; cosmetics; soaps, namely body care soaps and 
skin soaps; hair coloring preparations, including hair color 
catalysts namely hydrogen peroxide, stabilized peroxide and 
stabilized hydrogen peroxide; hair coloring preparations, 
including hair coloring developers namely hydrogen peroxide, 
stabilized peroxide and stabilized hydrogen peroxide; hair 
coloring preparations, including oxidizing agents for hair coloring 
namely hydrogen peroxide, stabilized peroxide and stabilized 
hydrogen peroxide; bleaching preparations for hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires à permanente; 
neutralisants à permanente; neutralisants pour les produits à 
permanente; produits capillaires à onduler; produits capillaires 
lissants; produits défrisants; colorants capillaires, y compris 
teintures capillaires; permanentes; lotions de traitement pour le 
renforcement des cheveux; shampooings; revitalisants; 
traitements dépilatoires à base de cire; gels capillaires; fixatifs; 
lotions pour les cheveux; émulsions pour les cheveux; crèmes 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément produits de 
lavage des cheveux, produits de traitement capillaire, produits à 
permanente et produits coiffants; shampooings non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; lotions non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; gels non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; émulsions 
non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; 
produits non médicamenteux en vaporisateur pour le traitement 
du cuir chevelu; lotions coiffantes; gels coiffants; émulsions 
coiffantes; crèmes coiffantes; produits coiffants en vaporisateur; 
cires coiffantes; cosmétiques; savons, nommément savons pour 
le corps et savons de toilette; colorants capillaires, y compris 
catalyseurs de colorant capillaire, nommément peroxyde 
d'hydrogène, peroxyde stabilisé et peroxyde d'hydrogène 
stabilisé; colorants capillaires, y compris révélateurs de colorant 
capillaire, nommément peroxyde d'hydrogène, peroxyde stabilisé 
et peroxyde d'hydrogène stabilisé; colorants capillaires, y 
compris agents d'oxydation pour la coloration capillaire, 
nommément peroxyde d'hydrogène, peroxyde stabilisé et 
peroxyde d'hydrogène stabilisé; éclaircissants capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,191. 2011/11/29. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EVEN SMARTER THAN YOU THINK
WARES: Cement and concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciment et béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,192. 2011/11/29. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LE BÉTON...GÉNIAL!
WARES: Cement and concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciment et béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,193. 2011/11/29. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CEMENT ENGINEERED FOR A 
BETTER TOMORROW

WARES: Cement and concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciment et béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,641. 2011/12/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CHAROITE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 330 May 23, 2012

sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 

preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
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nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 

agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,107. 2011/12/06. 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. 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.

1,555,707. 2011/12/09. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DURASHAKE
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 332 May 23, 2012

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,206. 2011/12/14. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEAD EYE
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
at least as early as May 03, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/374,189 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 
24, 2012 under No. 4,091,120 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/374,189 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 janvier 2012 sous le No. 
4,091,120 en liaison avec les marchandises.

1,559,226. 2012/01/05. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

COEURS ENTIERS
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,451. 2012/01/06. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,785. 2012/01/13. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas 66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORTCUP
WARES: Paperboard insulated cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets isothermes en carton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,202. 2012/02/01. PERRY + CURRIER INC., 1300 Yonge 
Street, Suite 500, ONTARIO M4T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

IP COUNSEL AS INNOVATIVE AS YOU 
ARE

SERVICES: Intellectual property agency services; advice and 
counselling in the field of intellectual property; intellectual 
property management services. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence en propriété intellectuelle; 
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
de gestion de la propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services.
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1,563,139. 2012/02/08. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,639. 2012/03/14. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

COSIEFITS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85494207 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85494207 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,144. 2012/03/16. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

GSET MAST

SERVICES: Financial services, namely, electronic trading of 
securities and futures; financial portfolio management services; 
investment management and advisory services; trading of 
financial securities and futures; financial planning services; 
management of financial accounts; trading of securities and 
futures via an online platform; execution of securities and futures 
trade orders; routing of securities and futures trade orders; 
financial transaction and portfolio investment advisory services; 
financial research services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément négociation 
électronique de valeurs mobilières et de contrats à terme 
standardisés; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de placements et de conseil connexes; négociation de 
valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés; services 
de planification financière; gestion de comptes financiers; 
négociation de valeurs mobilières et de contrats à terme 
standardisés au moyen d'une plateforme en ligne; exécution 
d'ordres sur des valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés; acheminement d'ordres sur des valeurs mobilières 
et des contrats à terme standardisés; services de conseil en 
opérations financières et en placement de portefeuille; services 
de recherche financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

869,321-1. 2009/03/13. (TMA541,109--2001/02/13) 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

GARRISON
WARES: Weather stripping materials, namely adhesive sealants 
for general use, water filters for domestic use, motion detectors, 
flashlights, work lights, power bars, power cords, backup power 
systems, namely portable backup power source for use in the 
event of a power outage, portable power namely portable battery 
booster packs and inventers, gas generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de calfeutrage, nommément 
produits d'étanchéité adhésifs à usage général, filtres à eau à 
usage domestique, détecteurs de mouvement, lampes de poche, 
lampes de travail, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
systèmes d'alimentation de secours, nommément source 
d'alimentation portative de secours pour utilisation en cas de 
panne d'électricité, source d'alimentation portative, nommément 
survolteurs et onduleurs portatifs, générateurs de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

869,321-2. 2010/01/04. (TMA541,109--2001/02/13) 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

GARRISON
WARES: Vacuums; vacuum bags and filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 

water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
multi-gas detectors; radon test/detector kit: smoke alarms; 
padlocks; entry locks; safes; fire extinguisher; electric flashlights; 
battery-operated flashlights; crank type flashlights; electric power 
generators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs d'aspirateurs et filtres; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'assistance pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
trousses de repas contenant de l'eau potable, de la viande, du 
poisson, de la volaille, des fruits et des légumes séchés et cuits 
en conserve, trousses de survie; systèmes de filtration de l'eau 
au point d'utilisation; systèmes de filtration de l'eau au point 
d'entrée; filtres de remplacement pour les produits de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtration de l'eau au point d'utilisation; filtres de remplacement 
pour les produits de filtration de l'eau fixés au robinet; filtres de 
remplacement pour les produits de filtration par lesquels l'eau 
est versée; systèmes de filtration pour refroidisseur d'eau; 
refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; trousses d'essai de la 
qualité de l'eau; hygromètres; trousses d'essai de la qualité de 
l'air; trousses de détection des moisissures; produits en 
vaporisateur contre la moisissure; trousses de détection du 
plomb; filtres de remplacement pour les systèmes de filtration de 
refroidisseur d'eau; systèmes de filtration de l'eau aux UV; 
ampoules UV de rechange pour les systèmes de filtration de 
l'eau et de l'air; produits de filtration de l'eau, nommément filtres 
de robinet à usage domestique; unités de filtration et de 
distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à usage 
domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs multi-
gaz; trousses d'essai et ou de détection du radon : détecteurs de 
fumée; cadenas; barrures; coffres-forts; extincteur; lampes de 
poche électriques; torches à piles; lampes de poche à remonter; 
générateurs d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,028,637-1. 2009/07/24. (TMA659,960--2006/03/01) Paradigm 
Electronics Inc., 205 Annagem Boulevard, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ANTHEM
WARES: (1) High-definition optical disc players. (2) Video 
projectors. (3) Receivers, namely, video receivers, audio 
receivers, digital media receivers, and MP3 players. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2008 on wares 
(1); March 20, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Lecteurs de disques optiques haute 
définition. (2) Projecteurs vidéo. (3) Récepteurs, nommément 
récepteurs vidéo, récepteurs audio, passerelles multimédias et 
lecteurs MP3. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
20 mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,473,467-1. 2011/09/01. (TMA802,231--2011/07/15) 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

MANULIFE BANK AND TRUST
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA823,861. May 10, 2012. Appln No. 1,529,357. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Alpine Credits Limited.

TMA823,862. May 10, 2012. Appln No. 1,520,727. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. JDS ENERGY & MINING INC.

TMA823,863. May 10, 2012. Appln No. 1,470,163. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. SYNERON CANADA 
CORPORATION.

TMA823,864. May 10, 2012. Appln No. 1,486,344. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Amarpreet Jaswal.

TMA823,865. May 10, 2012. Appln No. 1,485,126. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Zynga Inc.

TMA823,866. May 10, 2012. Appln No. 1,320,485. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. On Set Glass Inc.

TMA823,867. May 11, 2012. Appln No. 1,446,515. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Flow Polymers, LLC.

TMA823,868. May 11, 2012. Appln No. 1,444,459. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. PERFECT INTERNATIONAL CO., LTD.

TMA823,869. May 11, 2012. Appln No. 1,442,605. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. YANTAI BANTAM REMOTE AUTO 
INFORMATION SERVICE CO., LTD.

TMA823,870. May 11, 2012. Appln No. 1,444,198. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Sulzer Pump Solutions AB.

TMA823,871. May 11, 2012. Appln No. 1,395,932. Vol.56 Issue
2862. September 02, 2009. Vimar S.p.A.

TMA823,872. May 11, 2012. Appln No. 1,502,159. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SECTO DESIGN OY.

TMA823,873. May 11, 2012. Appln No. 1,442,342. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. DC Shoes, Inc.

TMA823,874. May 11, 2012. Appln No. 1,438,590. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. AXWAY SOFTWAREune société anonyme.

TMA823,875. May 11, 2012. Appln No. 1,442,182. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Bumble and Bumble, LLC.

TMA823,876. May 11, 2012. Appln No. 1,441,250. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. DC Shoes, Inc.

TMA823,877. May 11, 2012. Appln No. 1,496,505. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA823,878. May 11, 2012. Appln No. 1,508,429. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,879. May 11, 2012. Appln No. 1,507,766. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Trialto Wine Group Ltd.

TMA823,880. May 11, 2012. Appln No. 1,505,435. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA823,881. May 11, 2012. Appln No. 1,435,095. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Conopco, Inc.

TMA823,882. May 11, 2012. Appln No. 1,538,612. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA823,883. May 11, 2012. Appln No. 1,530,046. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. GHC Systems Inc.

TMA823,884. May 11, 2012. Appln No. 1,490,174. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,885. May 11, 2012. Appln No. 1,490,173. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,886. May 11, 2012. Appln No. 1,490,172. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,887. May 11, 2012. Appln No. 1,490,171. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,888. May 11, 2012. Appln No. 1,514,057. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. RITCHIE FEED & SEED INC.

TMA823,889. May 11, 2012. Appln No. 1,463,494. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Stavros S. Niarchos Foundation for 
Charitya Bermuda company limited by guarantee.

TMA823,890. May 11, 2012. Appln No. 1,459,180. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Golden Life Management Corp.

TMA823,891. May 11, 2012. Appln No. 1,528,997. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Larcan Inc.

TMA823,892. May 11, 2012. Appln No. 1,524,863. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. JOANNE PULLIN.
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TMA823,893. May 11, 2012. Appln No. 1,523,216. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Imagine Canada.

TMA823,894. May 11, 2012. Appln No. 1,522,091. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Okura USA, Inc.

TMA823,895. May 11, 2012. Appln No. 1,504,387. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Cupcake Conspiracy Bakery Inc.

TMA823,896. May 11, 2012. Appln No. 1,504,386. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Cupcake Conspiracy Bakery Inc.

TMA823,897. May 11, 2012. Appln No. 1,497,636. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. AGC, LLC.

TMA823,898. May 11, 2012. Appln No. 1,497,091. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA823,899. May 11, 2012. Appln No. 1,497,090. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA823,900. May 11, 2012. Appln No. 1,290,651. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Crown International Properties 
Establishment.

TMA823,901. May 11, 2012. Appln No. 1,298,351. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. PartyLite Worldwide, Inc.

TMA823,902. May 11, 2012. Appln No. 1,298,620. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Diamond Power International, Inc.

TMA823,903. May 11, 2012. Appln No. 1,308,133. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. LF, LLC.

TMA823,904. May 11, 2012. Appln No. 1,345,236. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA823,905. May 11, 2012. Appln No. 1,442,376. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Val D'Oca S.r.l.

TMA823,906. May 11, 2012. Appln No. 1,277,680. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA823,907. May 11, 2012. Appln No. 1,443,791. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Premier Pet Products, LLC.

TMA823,908. May 11, 2012. Appln No. 1,435,080. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Maserati S.p.A.

TMA823,909. May 11, 2012. Appln No. 1,435,041. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. St. Mary's Hospital Foundation.

TMA823,910. May 11, 2012. Appln No. 1,435,040. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. St. Mary's Hospital Foundation.

TMA823,911. May 11, 2012. Appln No. 1,425,778. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. WWF - World Wide Fund for Nature 
(formerly World Wildlife Fund).

TMA823,912. May 11, 2012. Appln No. 1,418,329. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Emerson Electric Co.

TMA823,913. May 11, 2012. Appln No. 1,416,923. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. TMCP BUILDING SYSTEMS 
INCORPORATED.

TMA823,914. May 11, 2012. Appln No. 1,416,839. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Microsoft Corporation.

TMA823,915. May 11, 2012. Appln No. 1,416,689. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA823,916. May 11, 2012. Appln No. 1,416,037. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Assurant, Inc. (a Delaware corporation).

TMA823,917. May 11, 2012. Appln No. 1,415,997. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. CECIL McINTOSH.

TMA823,918. May 11, 2012. Appln No. 1,415,650. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. PAR-BRO Design/Build Ltd.

TMA823,919. May 11, 2012. Appln No. 1,371,522. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Simmons Canada Inc.

TMA823,920. May 11, 2012. Appln No. 1,471,891. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA823,921. May 11, 2012. Appln No. 1,487,634. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA823,922. May 11, 2012. Appln No. 1,461,130. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA823,923. May 11, 2012. Appln No. 1,476,774. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA823,924. May 11, 2012. Appln No. 1,504,557. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ASICS Corporation.

TMA823,925. May 11, 2012. Appln No. 1,495,026. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Acer Incorporated.

TMA823,926. May 11, 2012. Appln No. 1,440,566. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. TMW Marketing Company, Inc.a 
California Corporation.

TMA823,927. May 11, 2012. Appln No. 1,503,286. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Corona Clipper, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA823,928. May 11, 2012. Appln No. 1,503,285. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Corona Clipper, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA823,929. May 11, 2012. Appln No. 1,478,340. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Rattunde & Co GmbH.
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TMA823,930. May 11, 2012. Appln No. 1,511,796. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. VIA SAUVAGIA IMMOBILIER INC.

TMA823,931. May 11, 2012. Appln No. 1,438,103. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Sanam Holding S.A.

TMA823,932. May 11, 2012. Appln No. 1,438,010. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. FOOT-WELL INTERNATIONAL INC.

TMA823,933. May 11, 2012. Appln No. 1,510,096. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Baker Chiropractic Services Inc.

TMA823,934. May 11, 2012. Appln No. 1,515,760. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. McCain Foods Limited.

TMA823,935. May 11, 2012. Appln No. 1,515,762. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. McCain Foods Limited.

TMA823,936. May 11, 2012. Appln No. 1,458,339. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA823,937. May 11, 2012. Appln No. 1,414,013. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA823,938. May 11, 2012. Appln No. 1,414,069. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA823,939. May 11, 2012. Appln No. 1,415,459. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 911979 Alberta Ltd.

TMA823,940. May 11, 2012. Appln No. 1,143,307. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Alliance Corporation.

TMA823,941. May 11, 2012. Appln No. 1,417,042. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA823,942. May 11, 2012. Appln No. 1,476,830. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. eviti, Inc.

TMA823,943. May 11, 2012. Appln No. 1,442,030. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Arcadia Group Brands Limited.

TMA823,944. May 11, 2012. Appln No. 1,469,692. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA823,945. May 11, 2012. Appln No. 1,494,261. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Blue Goose Biorefineries Inc.

TMA823,946. May 11, 2012. Appln No. 1,478,342. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Rattunde & Co GmbH.

TMA823,947. May 11, 2012. Appln No. 1,489,422. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Valvitalia S.p.A.

TMA823,948. May 11, 2012. Appln No. 1,480,019. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA823,949. May 11, 2012. Appln No. 1,436,692. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 1776925 Ontario Inc.

TMA823,950. May 11, 2012. Appln No. 1,447,718. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Nava Group Inc.

TMA823,951. May 11, 2012. Appln No. 1,484,359. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. DINAMICA GENERALE S.R.L.

TMA823,952. May 11, 2012. Appln No. 1,395,125. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA823,953. May 11, 2012. Appln No. 1,478,297. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Acorn Early Learning Centre Inc.

TMA823,954. May 11, 2012. Appln No. 1,528,781. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Drake Beam Morin, Inc.

TMA823,955. May 11, 2012. Appln No. 1,526,399. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 1438095 Alberta Ltd.

TMA823,956. May 14, 2012. Appln No. 1,415,763. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA823,957. May 14, 2012. Appln No. 1,431,291. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Cosmed, Inc.

TMA823,958. May 14, 2012. Appln No. 1,432,988. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bios Topos Product Ltd.

TMA823,959. May 14, 2012. Appln No. 1,435,319. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MEEHANITE WORLDWIDE 
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION.

TMA823,960. May 14, 2012. Appln No. 1,512,557. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CORPORATION.

TMA823,961. May 14, 2012. Appln No. 1,515,559. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 1211749 Alberta Ltd.

TMA823,962. May 14, 2012. Appln No. 1,524,302. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. NEXT Advertising Agency Inc.

TMA823,963. May 14, 2012. Appln No. 1,528,364. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Enflick, Inc.

TMA823,964. May 14, 2012. Appln No. 1,357,077. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA823,965. May 14, 2012. Appln No. 1,412,636. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. SHANGHAI ROKEM INTERNATIONAL 
CO., LTD.

TMA823,966. May 14, 2012. Appln No. 1,415,313. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. ATT SOUTHERN, INC.

TMA823,967. May 14, 2012. Appln No. 1,436,601. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA823,968. May 14, 2012. Appln No. 1,436,607. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.
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TMA823,969. May 14, 2012. Appln No. 1,437,459. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. KABUSHIKI KAISHA TAKARA.

TMA823,970. May 14, 2012. Appln No. 1,438,440. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA823,971. May 14, 2012. Appln No. 1,438,665. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Verbatim Americas LLC.

TMA823,972. May 14, 2012. Appln No. 1,438,666. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Verbatim Americas LLC.

TMA823,973. May 14, 2012. Appln No. 1,440,189. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA823,974. May 14, 2012. Appln No. 1,430,535. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,975. May 14, 2012. Appln No. 1,430,534. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,976. May 14, 2012. Appln No. 1,439,982. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. North American Refractories Co. (an 
Ohio corporation).

TMA823,977. May 14, 2012. Appln No. 1,441,249. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. DC Shoes, Inc.

TMA823,978. May 14, 2012. Appln No. 1,441,248. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. DC Shoes, Inc.

TMA823,979. May 14, 2012. Appln No. 1,463,495. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Stavros S. Niarchos Foundation for 
Charitya Bermuda company limited by guarantee.

TMA823,980. May 14, 2012. Appln No. 1,466,698. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA823,981. May 14, 2012. Appln No. 1,471,710. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Coty US LLC.

TMA823,982. May 14, 2012. Appln No. 1,477,656. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Pantech Co., Ltd.

TMA823,983. May 14, 2012. Appln No. 1,478,055. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Biagirl Media Inc.

TMA823,984. May 14, 2012. Appln No. 1,482,493. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Comark Inc.

TMA823,985. May 14, 2012. Appln No. 1,484,154. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. OTO Melara S.p.A.

TMA823,986. May 14, 2012. Appln No. 1,487,021. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. HOLZ-HER GmbH.

TMA823,987. May 14, 2012. Appln No. 1,490,169. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,988. May 14, 2012. Appln No. 1,490,170. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Canadian Football League.

TMA823,989. May 14, 2012. Appln No. 1,513,744. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA823,990. May 14, 2012. Appln No. 1,512,937. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA823,991. May 14, 2012. Appln No. 1,509,589. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA823,992. May 14, 2012. Appln No. 1,461,199. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. IPICO INNOVATION INC.

TMA823,993. May 14, 2012. Appln No. 1,449,286. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA823,994. May 14, 2012. Appln No. 1,523,006. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Benny Bullys Sales Inc.

TMA823,995. May 14, 2012. Appln No. 1,422,005. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA823,996. May 14, 2012. Appln No. 1,478,384. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Retro USA, Inc.

TMA823,997. May 14, 2012. Appln No. 1,449,857. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA823,998. May 14, 2012. Appln No. 1,413,385. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA823,999. May 14, 2012. Appln No. 1,492,432. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. LUIS SEGUNDO CORREAS S.A.

TMA824,000. May 14, 2012. Appln No. 1,470,037. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. TDT MEDIA INC.

TMA824,001. May 14, 2012. Appln No. 1,465,214. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Tahe Marine OÜ.

TMA824,002. May 14, 2012. Appln No. 1,510,337. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Encore Sales.

TMA824,003. May 14, 2012. Appln No. 1,480,457. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Merle Norman Cosmetics, Inc.

TMA824,004. May 14, 2012. Appln No. 1,396,139. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. AyA Kitchens and Baths Ltd.

TMA824,005. May 14, 2012. Appln No. 1,521,859. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Roulottes Gilles Ouellet Inc.

TMA824,006. May 14, 2012. Appln No. 1,523,701. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mytee Products, Inc.
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TMA824,007. May 14, 2012. Appln No. 1,506,481. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Ag Leader Technology, Inc.

TMA824,008. May 14, 2012. Appln No. 1,470,102. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. COLLECTIONS LIAM INC.

TMA824,009. May 14, 2012. Appln No. 1,491,504. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation).

TMA824,010. May 14, 2012. Appln No. 1,513,755. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Rocky Mountain ATV, Inc.

TMA824,011. May 14, 2012. Appln No. 1,529,984. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Mertex Canada Inc.

TMA824,012. May 14, 2012. Appln No. 1,438,051. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA824,013. May 14, 2012. Appln No. 1,438,955. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA824,014. May 14, 2012. Appln No. 1,529,473. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. CPW Sportswear, Inc.

TMA824,015. May 14, 2012. Appln No. 1,461,131. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA824,016. May 14, 2012. Appln No. 1,480,456. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Merle Norman Cosmetics, Inc.

TMA824,017. May 14, 2012. Appln No. 1,514,146. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Mul-T-Lock Ltd.

TMA824,018. May 14, 2012. Appln No. 1,509,977. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Merle Norman Cosmetics, Inc.

TMA824,019. May 14, 2012. Appln No. 1,517,382. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Norseland Limited.

TMA824,020. May 14, 2012. Appln No. 1,458,725. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. INforce Network Solutions Inc.

TMA824,021. May 14, 2012. Appln No. 1,491,123. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Shopify Inc.

TMA824,022. May 14, 2012. Appln No. 1,527,589. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA824,023. May 14, 2012. Appln No. 1,527,601. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA824,024. May 14, 2012. Appln No. 1,430,043. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Vicsun Paper Inc.

TMA824,025. May 14, 2012. Appln No. 1,428,867. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Global Health Source Canada Inc.

TMA824,026. May 14, 2012. Appln No. 1,428,202. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. POLYEXPERT INC.

TMA824,027. May 14, 2012. Appln No. 1,428,198. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. POLYEXPERT INC.

TMA824,028. May 14, 2012. Appln No. 1,412,936. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. BR IP Holder LLC.

TMA824,029. May 14, 2012. Appln No. 1,362,310. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Cerveceria Centro Americana, S.A.

TMA824,030. May 14, 2012. Appln No. 1,423,028. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Minimax GmbH & Co. KG.

TMA824,031. May 14, 2012. Appln No. 1,459,812. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. 3M COMPANY.

TMA824,032. May 14, 2012. Appln No. 1,438,706. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Mugen Denko Co., Ltd.

TMA824,033. May 14, 2012. Appln No. 1,501,701. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Le Prieuré.

TMA824,034. May 14, 2012. Appln No. 1,477,690. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation).

TMA824,035. May 14, 2012. Appln No. 1,531,367. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Shane Jacob Philips.

TMA824,036. May 14, 2012. Appln No. 1,435,077. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Susan M. JesmerDBA Native Trading 
Associates.

TMA824,037. May 14, 2012. Appln No. 1,494,438. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MAINSTREET RESTAURANT 
LICENCING LTD. AND KEN GOOZ, IN PARTNERSHIP.

TMA824,038. May 14, 2012. Appln No. 1,516,829. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. BENEDETTI SOC. AGR. CORTE 
ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE S.N.C.

TMA824,039. May 14, 2012. Appln No. 1,535,664. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cougar Life Inc.

TMA824,040. May 14, 2012. Appln No. 1,442,254. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Reg Sheffield.

TMA824,041. May 14, 2012. Appln No. 1,466,479. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. WILY MANAGER CONSULTING 
SERVICES LTD.

TMA824,042. May 14, 2012. Appln No. 1,460,370. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. A.O. Smith Corporation.

TMA824,043. May 14, 2012. Appln No. 1,520,451. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ELISYS INC.

TMA824,044. May 14, 2012. Appln No. 1,504,875. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. 9228-5055 Québec Inc.

TMA824,045. May 14, 2012. Appln No. 1,504,467. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. The Procter & Gamble Company.
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TMA824,046. May 14, 2012. Appln No. 1,531,554. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA824,047. May 14, 2012. Appln No. 1,530,328. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. UTIL Canada Limited.

TMA824,048. May 14, 2012. Appln No. 1,462,001. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA824,049. May 14, 2012. Appln No. 1,528,990. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc.

TMA824,050. May 14, 2012. Appln No. 1,514,508. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,051. May 14, 2012. Appln No. 1,512,503. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. CA Mobile, Ltd.

TMA824,052. May 14, 2012. Appln No. 1,512,504. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. CA Mobile, Ltd.

TMA824,053. May 14, 2012. Appln No. 1,501,702. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Le Prieuré.

TMA824,054. May 14, 2012. Appln No. 1,520,629. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Shannon Michelle Carter.

TMA824,055. May 14, 2012. Appln No. 1,509,467. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Cultec, Inc.

TMA824,056. May 15, 2012. Appln No. 1,436,549. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Optikinetics Limiteda British company.

TMA824,057. May 15, 2012. Appln No. 1,479,043. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. LES MENTHES RITO LTÉE.

TMA824,058. May 15, 2012. Appln No. 1,531,835. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC.

TMA824,059. May 15, 2012. Appln No. 1,497,333. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BOISSET - LA FAMILLE DES 
GRANDS VINS(aussi connue sous le sigle de FGV)(une société 
par actions simplifiée).

TMA824,060. May 15, 2012. Appln No. 1,479,042. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. LES MENTHES RITO LTÉE.

TMA824,061. May 15, 2012. Appln No. 1,482,780. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SIGVARIS AG.

TMA824,062. May 15, 2012. Appln No. 1,430,162. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Gilbert Ros.

TMA824,063. May 15, 2012. Appln No. 1,435,741. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. ContraBrand Marketing Inc.

TMA824,064. May 15, 2012. Appln No. 1,533,105. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA824,065. May 15, 2012. Appln No. 1,530,395. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,066. May 15, 2012. Appln No. 1,415,999. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. WERTEX HOSIERY INC.

TMA824,067. May 15, 2012. Appln No. 1,527,843. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Hoya Corporation.

TMA824,068. May 15, 2012. Appln No. 1,527,842. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Hoya Corporation.

TMA824,069. May 15, 2012. Appln No. 1,527,807. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LES PRODUITS FLEURCO INC.

TMA824,070. May 15, 2012. Appln No. 1,527,142. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mcorp Properties Inc.

TMA824,071. May 15, 2012. Appln No. 1,526,985. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. DEBBIE GROVE.

TMA824,072. May 15, 2012. Appln No. 1,526,694. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mennonite Central Committee 
Canada.

TMA824,073. May 15, 2012. Appln No. 1,525,650. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l.

TMA824,074. May 15, 2012. Appln No. 1,525,646. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Deborah S Stoller.

TMA824,075. May 15, 2012. Appln No. 1,525,643. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,076. May 15, 2012. Appln No. 1,507,345. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Patrick Kennedy.

TMA824,077. May 15, 2012. Appln No. 1,531,466. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Hexacomb Corporation.

TMA824,078. May 15, 2012. Appln No. 1,452,010. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Gentex Corporationa Michigan 
corporation.

TMA824,079. May 15, 2012. Appln No. 1,531,855. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA824,080. May 15, 2012. Appln No. 1,529,111. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Orgadata Software-Dienstleistungen 
AG.

TMA824,081. May 15, 2012. Appln No. 1,438,380. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Les Aliments La Parva Inc.

TMA824,082. May 15, 2012. Appln No. 1,498,935. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Scopra Partners Inc.

TMA824,083. May 15, 2012. Appln No. 1,526,383. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bumble and Bumble, LLC.
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TMA824,084. May 15, 2012. Appln No. 1,525,642. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,085. May 15, 2012. Appln No. 1,527,951. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MARTELL & CO.

TMA824,086. May 15, 2012. Appln No. 1,471,434. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Abbott Laboratoriesa legal entity.

TMA824,087. May 15, 2012. Appln No. 1,471,433. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Abbott Laboratoriesa legal entity.

TMA824,088. May 15, 2012. Appln No. 1,513,785. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. C.T.H. Systems Inc.

TMA824,089. May 15, 2012. Appln No. 1,512,084. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Agence nationale et internationale du 
Manitoba Inc.

TMA824,090. May 15, 2012. Appln No. 1,524,593. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA824,091. May 15, 2012. Appln No. 1,372,809. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. SOLVAY SA.

TMA824,092. May 15, 2012. Appln No. 1,478,065. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. ADS INC.also doing business as 
TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

TMA824,093. May 15, 2012. Appln No. 1,517,320. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Conair Corporation.

TMA824,094. May 15, 2012. Appln No. 1,484,491. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA824,095. May 15, 2012. Appln No. 1,455,035. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA824,096. May 15, 2012. Appln No. 1,499,381. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Monte Carlo FZE operating as Silk 
Route Beauty Products.

TMA824,097. May 15, 2012. Appln No. 1,301,535. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Aniplex Inc.

TMA824,098. May 15, 2012. Appln No. 1,482,107. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Abbott Laboratories.

TMA824,099. May 15, 2012. Appln No. 1,482,114. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Abbott Laboratories.

TMA824,100. May 15, 2012. Appln No. 1,512,454. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. mantiburi GmbH & Co. KG.

TMA824,101. May 15, 2012. Appln No. 1,542,211. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cogeco Diffusion Acquisitions inc.

TMA824,102. May 15, 2012. Appln No. 1,444,065. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Cell Cure Neurosciences Ltd.

TMA824,103. May 15, 2012. Appln No. 1,525,405. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. WHITMOR, INC.

TMA824,104. May 15, 2012. Appln No. 1,524,888. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA824,105. May 15, 2012. Appln No. 1,519,995. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Michael Roney.

TMA824,106. May 15, 2012. Appln No. 1,524,884. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA824,107. May 15, 2012. Appln No. 1,524,418. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. S.D. Variations inc.

TMA824,108. May 15, 2012. Appln No. 1,527,724. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Winners Merchants International L.P.

TMA824,109. May 15, 2012. Appln No. 1,526,738. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHAUSSURES PORTO-FINO INC.

TMA824,110. May 15, 2012. Appln No. 1,526,514. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Grinnell LLC.

TMA824,111. May 15, 2012. Appln No. 1,526,468. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Ocean Nutrition Canada Limited.

TMA824,112. May 15, 2012. Appln No. 1,525,648. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l.

TMA824,113. May 15, 2012. Appln No. 1,525,572. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA824,114. May 15, 2012. Appln No. 1,525,465. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Institute of Internal Auditors, Inc.

TMA824,115. May 15, 2012. Appln No. 1,525,245. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Pearlman Industries, Inc.

TMA824,116. May 15, 2012. Appln No. 1,525,244. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Pearlman Industries, Inc.

TMA824,117. May 15, 2012. Appln No. 1,525,160. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,118. May 15, 2012. Appln No. 1,525,159. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA824,119. May 15, 2012. Appln No. 1,524,421. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Benson Steel Limited.

TMA824,120. May 15, 2012. Appln No. 1,524,157. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Sinkeldam & Long Profesional 
Corporation.

TMA824,121. May 15, 2012. Appln No. 1,523,955. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Lindvest Properties (Bathust Bloor) 
Limited.
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TMA824,122. May 15, 2012. Appln No. 1,523,332. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. gaston bonneau.

TMA824,123. May 15, 2012. Appln No. 1,522,953. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Woodland Drugstore Inc.

TMA824,124. May 15, 2012. Appln No. 1,522,200. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. SIFTO CANADA CORP.

TMA824,125. May 15, 2012. Appln No. 1,521,710. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Royal 7 Developments Ltd.

TMA824,126. May 15, 2012. Appln No. 1,521,709. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Royal 7 Developments Ltd.

TMA824,127. May 15, 2012. Appln No. 1,520,339. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Zengo Inc.

TMA824,128. May 15, 2012. Appln No. 1,504,303. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Delta T Corporation.

TMA824,129. May 15, 2012. Appln No. 1,500,189. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA824,130. May 15, 2012. Appln No. 1,499,984. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Treezoid, llc.

TMA824,131. May 15, 2012. Appln No. 1,499,802. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Martin & Pleasance Pty Ltd.

TMA824,132. May 15, 2012. Appln No. 1,477,887. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Näslund & Jonsson Import AB.

TMA824,133. May 15, 2012. Appln No. 1,474,622. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sleep Science Partners, Inc.

TMA824,134. May 15, 2012. Appln No. 1,466,952. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA824,135. May 15, 2012. Appln No. 1,453,470. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Valspar Sourcing, Inc.

TMA824,136. May 15, 2012. Appln No. 1,519,427. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Big Village Wine Company LP.

TMA824,137. May 15, 2012. Appln No. 1,543,106. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA824,138. May 15, 2012. Appln No. 1,542,698. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA824,139. May 15, 2012. Appln No. 1,542,697. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA824,140. May 15, 2012. Appln No. 1,541,654. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA824,141. May 15, 2012. Appln No. 1,537,412. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Dundee Corporation.

TMA824,142. May 15, 2012. Appln No. 1,537,407. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dundee Corporation.

TMA824,143. May 15, 2012. Appln No. 1,537,406. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Dundee Corporation.

TMA824,144. May 15, 2012. Appln No. 1,528,274. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Caber Sure Fit Inc.

TMA824,145. May 15, 2012. Appln No. 1,528,080. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA824,146. May 15, 2012. Appln No. 1,525,843. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co KG.

TMA824,147. May 15, 2012. Appln No. 1,510,838. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Strategic Coach Inc.

TMA824,148. May 15, 2012. Appln No. 1,492,556. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Avon Products, Inc.

TMA824,149. May 15, 2012. Appln No. 1,495,359. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Kali Ray dba Tri Yoga International.

TMA824,150. May 15, 2012. Appln No. 1,495,449. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BIBKO Umwelttechnik & Beratung 
GmbH.

TMA824,151. May 15, 2012. Appln No. 1,529,858. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Omnicom International Holdings Inc.

TMA824,152. May 15, 2012. Appln No. 1,445,860. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LAGARDERE SCA.

TMA824,153. May 15, 2012. Appln No. 1,299,535. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Asia Pacific Breweries Limited.

TMA824,154. May 15, 2012. Appln No. 1,479,638. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Profoto AB.

TMA824,155. May 15, 2012. Appln No. 1,531,847. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The OMEGA Foundation.

TMA824,156. May 15, 2012. Appln No. 1,526,794. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. American Dryer, Inc.

TMA824,157. May 15, 2012. Appln No. 1,347,546. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. W.W. Grainger, Inc.

TMA824,158. May 15, 2012. Appln No. 1,347,547. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. W.W. Grainger, Inc.

TMA824,159. May 15, 2012. Appln No. 1,502,126. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 596042 Ontario Limited.

TMA824,160. May 15, 2012. Appln No. 1,504,189. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. The Folio Society Limited.

TMA824,161. May 15, 2012. Appln No. 1,525,696. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lobeth Group Incorporated.
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TMA824,162. May 16, 2012. Appln No. 1,517,255. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Zinetti Food Products Ltd.

TMA824,163. May 16, 2012. Appln No. 1,506,972. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Zila, Inc.

TMA824,164. May 16, 2012. Appln No. 1,417,424. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA824,165. May 16, 2012. Appln No. 1,443,127. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Nature's Way Products, LLC.

TMA824,166. May 16, 2012. Appln No. 1,474,368. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Bavaria N.V.

TMA824,167. May 16, 2012. Appln No. 1,450,143. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Bravo Foxtrot Holdings, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA824,168. May 16, 2012. Appln No. 1,343,255. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Reliant Technologies, LLC.

TMA824,169. May 16, 2012. Appln No. 1,435,478. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Trader Corporation.

TMA824,170. May 16, 2012. Appln No. 1,440,368. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Simon Hooper.

TMA824,171. May 16, 2012. Appln No. 1,435,479. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Trader Corporation.

TMA824,172. May 16, 2012. Appln No. 1,435,484. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Trader Corporation.

TMA824,173. May 16, 2012. Appln No. 1,445,998. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. COOPER US, INC.

TMA824,174. May 16, 2012. Appln No. 1,438,492. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Dynasol Elastómeros S.A.

TMA824,175. May 16, 2012. Appln No. 1,437,633. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA824,176. May 16, 2012. Appln No. 1,437,533. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Grant Products International, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA824,177. May 16, 2012. Appln No. 1,436,852. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Paragon Films, Inc.

TMA824,178. May 16, 2012. Appln No. 1,436,174. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Chemfax Products Ltd.

TMA824,179. May 16, 2012. Appln No. 1,436,851. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Paragon Films, Inc.

TMA824,180. May 16, 2012. Appln No. 1,436,214. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA824,181. May 16, 2012. Appln No. 1,514,968. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA824,182. May 16, 2012. Appln No. 1,524,279. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Takagi Industrial Co., Ltd.

TMA824,183. May 16, 2012. Appln No. 1,514,711. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Goemans Appliances Inc.

TMA824,184. May 16, 2012. Appln No. 1,513,216. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Mary Brown's Inc.

TMA824,185. May 16, 2012. Appln No. 1,513,213. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Mary Brown's Inc.

TMA824,186. May 16, 2012. Appln No. 1,512,790. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. PCC PROSTATE CANCER 
CENTRE.

TMA824,187. May 16, 2012. Appln No. 1,512,669. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 2243220 ONTARIO INC.,o/a FouFou 
Dog.

TMA824,188. May 16, 2012. Appln No. 1,512,210. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. InStone Distribution Ltd.

TMA824,189. May 16, 2012. Appln No. 1,511,873. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA824,190. May 16, 2012. Appln No. 1,509,944. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MARS, INCORPORATED.

TMA824,191. May 16, 2012. Appln No. 1,519,014. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA824,192. May 16, 2012. Appln No. 1,518,977. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. RMO, Inc.

TMA824,193. May 16, 2012. Appln No. 1,524,278. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Takagi Industrial Co., Ltd.

TMA824,194. May 16, 2012. Appln No. 1,523,508. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA824,195. May 16, 2012. Appln No. 1,518,838. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. MAXXMAR INC.

TMA824,196. May 16, 2012. Appln No. 1,518,618. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Seven Corners, Inc.,a corporation of the 
State of Indiana.

TMA824,197. May 16, 2012. Appln No. 1,523,223. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. AVIANOR INC.

TMA824,198. May 16, 2012. Appln No. 1,517,878. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. MAXXMAR INC.
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TMA824,199. May 16, 2012. Appln No. 1,517,050. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Toronto-Dominion Bank.

TMA824,200. May 16, 2012. Appln No. 1,523,222. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. AVIANOR INC.

TMA824,201. May 16, 2012. Appln No. 1,516,520. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Jaewoong Suh.

TMA824,202. May 16, 2012. Appln No. 1,516,421. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA824,203. May 16, 2012. Appln No. 1,515,230. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kohler Co.

TMA824,204. May 16, 2012. Appln No. 1,522,297. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. United Technologies 
CorporationSociété organisée selon les lois de l'Etat du 
Delaware.

TMA824,205. May 16, 2012. Appln No. 1,509,942. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MARS, INCORPORATED.

TMA824,206. May 16, 2012. Appln No. 1,509,941. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MARS, INCORPORATED.

TMA824,207. May 16, 2012. Appln No. 1,509,025. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA824,208. May 16, 2012. Appln No. 1,509,012. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA824,209. May 16, 2012. Appln No. 1,503,120. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Juvenia Montres SA.

TMA824,210. May 16, 2012. Appln No. 1,507,028. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mi-Jack Products, Inc.

TMA824,211. May 16, 2012. Appln No. 1,520,319. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kohler Co.

TMA824,212. May 16, 2012. Appln No. 1,519,993. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CHATEAU MANIS 
ELECTRONIQUES INC.

TMA824,213. May 16, 2012. Appln No. 1,519,742. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ENTERTECH SYSTEMS INC.

TMA824,214. May 16, 2012. Appln No. 1,456,101. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Clairette Dahan and Joseph Bensimon, 
General Partnership.

TMA824,215. May 16, 2012. Appln No. 1,439,676. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. BOUTIQUE ST. URBAIN INC.

TMA824,216. May 16, 2012. Appln No. 1,485,711. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Amusements Recreofun inc.

TMA824,217. May 16, 2012. Appln No. 1,343,849. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Meyer Manufacturing Company 
Limited.

TMA824,218. May 16, 2012. Appln No. 1,439,545. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED.

TMA824,219. May 16, 2012. Appln No. 1,520,105. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Mutual Way Technology Co., Ltd.

TMA824,220. May 16, 2012. Appln No. 1,262,899. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Guccio Gucci S.p.A.

TMA824,221. May 16, 2012. Appln No. 1,364,850. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Suzanne Seaman.

TMA824,222. May 16, 2012. Appln No. 1,483,723. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kampgrounds of America (Canada) 
Ltd.

TMA824,223. May 16, 2012. Appln No. 1,482,658. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., Ltd.

TMA824,224. May 16, 2012. Appln No. 1,480,459. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. FLATOUT, INC.

TMA824,225. May 16, 2012. Appln No. 1,480,458. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. FLATOUT, INC.

TMA824,226. May 16, 2012. Appln No. 1,479,470. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Build.com, Inc.

TMA824,227. May 16, 2012. Appln No. 1,471,885. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. WORLDPLAY (BARBADOS) INC.

TMA824,228. May 16, 2012. Appln No. 1,459,107. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. RONG HU.

TMA824,229. May 16, 2012. Appln No. 1,518,141. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Rapid Design Group Inc.

TMA824,230. May 16, 2012. Appln No. 1,372,606. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Donald J. Trump.

TMA824,231. May 16, 2012. Appln No. 1,515,757. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Hope Partners International.

TMA824,232. May 16, 2012. Appln No. 1,493,051. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hope Partners International.

TMA824,233. May 16, 2012. Appln No. 1,511,846. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. YVON MAU, société anonyme.

TMA824,234. May 16, 2012. Appln No. 1,485,138. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. KABUSHIKI KAISHA BELLSION.

TMA824,235. May 16, 2012. Appln No. 1,529,391. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. Thomas & Betts International, Inc.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 346 May 23, 2012

TMA824,236. May 16, 2012. Appln No. 1,429,986. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Kevin H. Telmer.

TMA824,237. May 16, 2012. Appln No. 1,501,761. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Special Crops Association 
Incorporated.

TMA824,238. May 16, 2012. Appln No. 1,419,640. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA824,239. May 16, 2012. Appln No. 1,437,031. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Ameron International Corporation.

TMA824,240. May 16, 2012. Appln No. 1,323,866. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA824,241. May 16, 2012. Appln No. 1,499,221. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Campus London LLP.

TMA824,242. May 16, 2012. Appln No. 1,483,426. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Spartan Controls Ltd.

TMA824,243. May 16, 2012. Appln No. 1,461,363. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Pioneer  Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation).

TMA824,244. May 16, 2012. Appln No. 1,529,427. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. C.V. Starr & Co., Inc.

TMA824,245. May 16, 2012. Appln No. 1,480,070. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Richwin Toronto Corporation.

TMA824,246. May 16, 2012. Appln No. 1,527,516. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. VINCENT MENCHELLA.

TMA824,247. May 16, 2012. Appln No. 1,475,939. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Sherri RotsteinShawna Samuelgeneral 
partnership.

TMA824,248. May 16, 2012. Appln No. 1,520,388. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. www.pilotsnpaws.org, Incorporated (a 
Delaware corporation).

TMA824,249. May 16, 2012. Appln No. 1,519,814. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Disney Online Studios Canada Inc.

TMA824,250. May 16, 2012. Appln No. 1,437,191. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Spin Master Ltd.

TMA824,251. May 16, 2012. Appln No. 1,516,409. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Spinrite Limited Partnership.

TMA824,252. May 16, 2012. Appln No. 1,436,217. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA824,253. May 16, 2012. Appln No. 1,516,411. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Spinrite Limited Partnership.

TMA824,254. May 16, 2012. Appln No. 1,435,659. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Vertical Leisure Limited.

TMA824,255. May 16, 2012. Appln No. 1,516,453. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Spinrite Limited Partnership.

TMA824,256. May 16, 2012. Appln No. 1,511,663. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. BLUE DIGGER HOLDINGS LIMITED.

TMA824,257. May 16, 2012. Appln No. 1,435,502. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. About Us Games Inc.

TMA824,258. May 16, 2012. Appln No. 1,435,345. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Stemcor Holdings Limited.

TMA824,259. May 16, 2012. Appln No. 1,435,081. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Maserati S.p.A.

TMA824,260. May 16, 2012. Appln No. 1,474,328. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Whirlpower Enterprise Co., Ltd.

TMA824,261. May 16, 2012. Appln No. 1,439,089. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Toni Marie Desrosiers.

TMA824,262. May 16, 2012. Appln No. 1,484,939. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sysco Corporation.

TMA824,263. May 16, 2012. Appln No. 1,484,938. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sysco Corporation.

TMA824,264. May 16, 2012. Appln No. 1,414,076. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. SmartVault Corporation.

TMA824,265. May 16, 2012. Appln No. 1,449,438. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. INFOLINK-INC.

TMA824,266. May 16, 2012. Appln No. 1,448,458. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Adina Design, Inc.

TMA824,267. May 16, 2012. Appln No. 1,445,863. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 'LOWA' Sportschuhe GmbH.

TMA824,268. May 16, 2012. Appln No. 1,443,837. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Polaris  Industries Inc.

TMA824,269. May 16, 2012. Appln No. 1,382,464. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants.

TMA824,270. May 16, 2012. Appln No. 1,434,199. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Compressor Systems Control (CSC) 
inc.

TMA824,271. May 16, 2012. Appln No. 1,417,418. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA824,272. May 16, 2012. Appln No. 1,463,228. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Meibes System-Technik GmbH.
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TMA824,273. May 16, 2012. Appln No. 1,434,891. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA824,274. May 16, 2012. Appln No. 1,430,508. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Ascertiva Group Limited, trading as NQA.

TMA824,275. May 16, 2012. Appln No. 1,433,160. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Unilever PLC.

TMA824,276. May 16, 2012. Appln No. 1,437,075. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. LENNOX INDUSTRIES INC.

TMA824,277. May 16, 2012. Appln No. 1,436,588. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA824,278. May 16, 2012. Appln No. 1,436,584. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA824,279. May 16, 2012. Appln No. 1,436,525. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. CORPORATE CLASS INC.

TMA824,280. May 16, 2012. Appln No. 1,436,317. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA824,281. May 16, 2012. Appln No. 1,463,227. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Meibes System-Technik GmbH.

TMA824,282. May 16, 2012. Appln No. 1,458,601. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA824,283. May 16, 2012. Appln No. 1,455,685. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc.

TMA824,284. May 16, 2012. Appln No. 1,434,702. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. MARME, INC.

TMA824,285. May 16, 2012. Appln No. 1,452,479. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. TOP ROLLSHUTTERS INC.

TMA824,286. May 16, 2012. Appln No. 1,520,621. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,287. May 16, 2012. Appln No. 1,489,244. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Montgolfière Aventure Ltéé.

TMA824,288. May 16, 2012. Appln No. 1,495,527. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Montgolfière Aventure Ltée.

TMA824,289. May 16, 2012. Appln No. 1,405,352. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Turner Change Management Inc.

TMA824,290. May 16, 2012. Appln No. 1,526,181. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Save Your Skin Foundation.

TMA824,291. May 16, 2012. Appln No. 1,538,525. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,292. May 16, 2012. Appln No. 1,517,912. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kathleen Boucher trading as CERISIER 
Baby & Maternity.

TMA824,293. May 16, 2012. Appln No. 1,531,158. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Seaside Paper Products Ltd.

TMA824,294. May 16, 2012. Appln No. 1,515,903. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Target Brands, Inc.

TMA824,295. May 16, 2012. Appln No. 1,466,602. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Sonja Weissenbacher.

TMA824,296. May 16, 2012. Appln No. 1,448,316. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Heren Enterprise (Canada) Co. Ltd.

TMA824,297. May 16, 2012. Appln No. 1,522,673. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,298. May 16, 2012. Appln No. 1,539,344. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA824,299. May 16, 2012. Appln No. 1,442,619. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. J-Lok Co.

TMA824,300. May 16, 2012. Appln No. 1,468,554. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. SOLDIERS OF THE BOTTLE CLOTHING 
CO.

TMA824,301. May 16, 2012. Appln No. 1,493,772. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The Bargain! Shop Holdings Inc.

TMA824,302. May 16, 2012. Appln No. 1,542,209. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cogeco Diffusion Acquisitions inc.

TMA824,303. May 16, 2012. Appln No. 1,518,751. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Feng Ting Ouyang.

TMA824,304. May 16, 2012. Appln No. 1,423,899. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Advanced Nutrients Ltd.

TMA824,305. May 16, 2012. Appln No. 1,508,652. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Aritzia LP.

TMA824,306. May 16, 2012. Appln No. 1,505,228. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Corporate Images Holdings 
Partnership.

TMA824,307. May 16, 2012. Appln No. 1,504,573. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc./Les 
Entreprises MTY Tiki Ming Inc.

TMA824,308. May 16, 2012. Appln No. 1,490,241. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Tammy Marianne Morris.

TMA824,309. May 16, 2012. Appln No. 1,472,647. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. SAFE SOFTWARE INC.

TMA824,310. May 17, 2012. Appln No. 1,491,898. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Jacob Mackellar.

TMA824,311. May 17, 2012. Appln No. 1,489,417. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. DTI Dental Technologies Inc.



Vol. 59, No. 3004 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 mai 2012 348 May 23, 2012

TMA824,312. May 17, 2012. Appln No. 1,489,146. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Provo Craft and Novelty, Inc.a Utah 
corporation.

TMA824,313. May 17, 2012. Appln No. 1,487,015. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rovio Entertainment Ltd.

TMA824,314. May 17, 2012. Appln No. 1,528,161. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. iBellieve Foundation.

TMA824,315. May 17, 2012. Appln No. 1,527,565. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. AERO INSURANCE & WEALTH 
MANAGEMENT CORPORATION.

TMA824,316. May 17, 2012. Appln No. 1,527,406. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Peter Hernandez.

TMA824,317. May 17, 2012. Appln No. 1,527,227. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Central 1 Credit Union.

TMA824,318. May 17, 2012. Appln No. 1,515,221. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BILLINGSGATE FISH CO. LIMITED.

TMA824,319. May 17, 2012. Appln No. 1,514,806. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Goemans Appliances Inc.

TMA824,320. May 17, 2012. Appln No. 1,510,121. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. IP Mirror Pte Ltd.

TMA824,321. May 17, 2012. Appln No. 1,509,738. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Pet Valu Canada Inc.

TMA824,322. May 17, 2012. Appln No. 1,506,281. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Au'some, Inc.

TMA824,323. May 17, 2012. Appln No. 1,504,235. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Saucony, Inc.

TMA824,324. May 17, 2012. Appln No. 1,504,234. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Saucony, Inc.

TMA824,325. May 17, 2012. Appln No. 1,504,233. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Saucony, Inc.

TMA824,326. May 17, 2012. Appln No. 1,504,232. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Saucony, Inc.

TMA824,327. May 17, 2012. Appln No. 1,503,628. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. 828711 Ontario Limitedc.o.b. as 
Ballatsu.

TMA824,328. May 17, 2012. Appln No. 1,440,913. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Buffalo Wings & Rings, LLC.

TMA824,329. May 17, 2012. Appln No. 1,513,850. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. ANZIE ACCESSORIES AND DESIGN 
INC.

TMA824,330. May 17, 2012. Appln No. 1,394,077. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Daimler AGa legal entity.

TMA824,331. May 17, 2012. Appln No. 1,409,511. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SODIKART, Société Anonyme à 
directoire.

TMA824,332. May 17, 2012. Appln No. 1,515,973. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Limson Canada, Ltd.

TMA824,333. May 17, 2012. Appln No. 1,485,687. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS, INC.

TMA824,334. May 17, 2012. Appln No. 1,415,218. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Caribbean Airlines Limited.

TMA824,335. May 17, 2012. Appln No. 1,518,148. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Michel Corbin.

TMA824,336. May 17, 2012. Appln No. 1,415,258. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Caribbean Airlines Limited.

TMA824,337. May 17, 2012. Appln No. 1,531,893. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC.

TMA824,338. May 17, 2012. Appln No. 1,505,007. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Social Venture Partners International.

TMA824,339. May 17, 2012. Appln No. 1,514,168. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Annidis Health Systems Corp.

TMA824,340. May 17, 2012. Appln No. 1,526,892. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Rolex SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA824,341. May 17, 2012. Appln No. 1,494,034. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Toro Steel Buildings Inc.

TMA824,342. May 17, 2012. Appln No. 1,282,016. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. CEDC International Sp. z o.o.

TMA824,343. May 17, 2012. Appln No. 1,542,210. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cogeco Diffusion Acquisitions inc.

TMA824,344. May 17, 2012. Appln No. 1,485,833. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Christopher Tse.

TMA824,345. May 17, 2012. Appln No. 1,529,416. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,346. May 17, 2012. Appln No. 1,467,474. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Target Brands, Inc.

TMA824,347. May 17, 2012. Appln No. 1,530,155. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Avon Products, Inc.

TMA824,348. May 17, 2012. Appln No. 1,531,895. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC.

TMA824,349. May 17, 2012. Appln No. 1,483,826. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ASICS Corporation.
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TMA824,350. May 17, 2012. Appln No. 1,517,401. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Lai, Zhenjun.

TMA824,351. May 17, 2012. Appln No. 1,500,659. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Qian Jing ZENG.

TMA824,352. May 17, 2012. Appln No. 1,522,847. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. VERT.COM, INC.

TMA824,353. May 17, 2012. Appln No. 1,356,514. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Women for Women International.

TMA824,354. May 17, 2012. Appln No. 1,493,042. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. STANDARD AERO LIMITED.

TMA824,355. May 17, 2012. Appln No. 1,525,814. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Shannon Yee.

TMA824,356. May 17, 2012. Appln No. 1,529,464. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,357. May 17, 2012. Appln No. 1,528,196. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA824,358. May 17, 2012. Appln No. 1,529,408. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,359. May 17, 2012. Appln No. 1,529,407. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,360. May 17, 2012. Appln No. 1,537,036. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,361. May 17, 2012. Appln No. 1,519,770. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BASF Canada Inc.

TMA824,362. May 17, 2012. Appln No. 1,529,460. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,363. May 17, 2012. Appln No. 1,513,265. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. VERT.COM, INC.

TMA824,364. May 17, 2012. Appln No. 1,449,945. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Marianna Wilson trading asKID 
Dynamics.

TMA824,365. May 17, 2012. Appln No. 1,510,706. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Paul John Elliott.

TMA824,366. May 17, 2012. Appln No. 1,510,704. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Paul John Elliott.

TMA824,367. May 17, 2012. Appln No. 1,441,391. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canon Canada Inc.

TMA824,368. May 17, 2012. Appln No. 1,523,007. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. LAU, Timothy.

TMA824,369. May 17, 2012. Appln No. 1,500,658. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Qian Jing ZENG.

TMA824,370. May 17, 2012. Appln No. 1,504,153. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Reinz Dichtungs-GmbH.

TMA824,371. May 17, 2012. Appln No. 1,529,455. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,372. May 17, 2012. Appln No. 1,524,973. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Nude Bee Honey Co. Inc.

TMA824,373. May 17, 2012. Appln No. 1,529,405. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Testa Dura Inc.

TMA824,374. May 17, 2012. Appln No. 1,529,415. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA824,375. May 17, 2012. Appln No. 1,532,186. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Fillmore Riley LLP.

TMA824,376. May 17, 2012. Appln No. 1,454,136. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Target Brands, Inc.

TMA824,377. May 17, 2012. Appln No. 1,478,710. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. M3 TOUCH INC.

TMA824,378. May 17, 2012. Appln No. 1,530,664. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Want Holdings Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,679. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,679. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

INTEGRATED MULTI-TROPHIC 
AQUACULTURE

921,267. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,267. 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 University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

IMTA
921,268. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,268. 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 University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,269. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,269. 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 University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

SLAB-D
919,822. 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 NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,822. 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 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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MANITOBA GAMBLING RESEARCH 
PROGRAM

921,332. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Manitoba Lotteries Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,332. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

KIDSMEDIACENTRE
921,371. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,371. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

JUSTE. POUR TOUS.
921,492. 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 L'Agence 
du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,492. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

FAIR. FOR ALL.
921,493. 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 L'Agence 
du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,493. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,494. 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 L'Agence 
du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,494. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,495. 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 L'Agence 
du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,495. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,496. 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 L'Agence 
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du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,496. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,497. 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 L'Agence 
du revenu du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,497. 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 L'Agence du revenu du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,506. 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 Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,506. 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 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,538. 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 
TELEFILM CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,538. 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 TELEFILM CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,539. 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 
TELEFILM CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,539. 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 TELEFILM CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

FOODSAFE
921,669. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Labour, Citizens' Services and Open Government, Government 
Communications and Public Engagement of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,669. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Labour, Citizens' Services and 
Open Government, Government Communications and Public 
Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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921,683. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,683. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,684. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,684. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD LUXURY EDITION
921,688. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,688. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Next Ride
921,693. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,693. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

973,080. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Argentina / Argentine of the official sign or hallmark shown 
above.

973,080. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Argentina / Argentine du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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973,081. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Argentina / Argentine of the official sign or hallmark shown 
above.

973,081. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Argentina / Argentine du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,082. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Argentina / Argentine of the official sign or hallmark shown 
above.

973,082. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Argentina / Argentine du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

973,083. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Argentina / Argentine of the official sign or hallmark shown 
above.

973,083. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Argentina / Argentine du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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