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Demandes / 
Applications

1,298,105. 2006/04/18. Mann & Hummel GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, 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

MANN+HUMMEL
WARES: Filters for gaseous and liquid materials, in particular for 
air, gases, fuels, and oils, for stationary engines and vehicle 
engines; filter inserts for the above-mentioned filters, entirely or 
partially made of porous materials, namely made of paper, paper 
board, felt, diatomaceous earth, ceramic and synthetic materials 
and also as woven fabrics, knitted fabrics, and scrims made of 
metals and made of natural and artificial fibers, activated carbon 
filters; drying agent containers for drying gases using liquid-
absorbing agents, parts for the containers; plastic parts for motor 
vehicles, namely control valves, engine intake manifolds, cable 
rails, engine covers, gearwheel covers, coolant water 
equalization containers, maintenance indicators, camshaft 
covers, resonators, valve chamber covers, oil filling connecting 
pieces, intake connecting pieces, fuel distributor pipes, heating 
pipes, air guiding pipes, hot-air flaps, cold air flaps; mechanical, 
electrical, pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, 
controllers and regulators for the above-mentioned filters or 
plastic parts; pneumatic conveyers for bulk goods, consisting of 
fans, noise dampers, pipelines made of metal, glass, rubber, and 
plastic, pipe branches made of metal and plastic, locks made of 
metal and plastic; machine-driven devices, namely, cyclones, for 
separating conveyance air and conveyed product; silos made of 
metal, plastic, and concrete; shutoff devices, delivery devices, 
aeration and deaeration filters; containers for liquids and solids 
made of metal, plastic, or rubber; machines for weighing, 
automatically dosing, and delivering bulk goods or liquids; mixing 
machines for producing mixtures made of liquids, made of bulk 
goods, or made of liquids and bulk goods; sifters; drying, cooling, 
ventilation, and air conditioning machines; mechanical, electrical, 
pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, controllers and 
regulators for the abovementioned facilities and devices; filter 
facilities, hydrocyclone facilities, separator facilities, and 
conveyer facilities, all for separating solids from liquids and for 
separating liquids nonmiscible with one another, each consisting 
of deep bed filters, flatbed filters, pressure belt filters, vacuum 
filters, pre-coat filters, candle filters, plate filters, backwash filters, 
cartridge filters, oil separators, magnetic separators, drum filters, 
circular arc filters, and belt filters; machine pulverizer for chips 
and filter means for same; sludge dryer; metal and plastic 
capture and collection containers as parts of the cited filters for 
liquids, hydraulic delivery pumps; metal and plastic delivery 
conduits and pipelines for liquids, gases and solids; mechanical 
conveyer units, namely consisting of conveyance chains, 
machine delivery devices, and conveyor belts as well as parts 

therefor; preparation units for metal processing residues, namely 
containers for liquids, settling basins, mixing and separation 
containers; high-pressure cleaning units for endless filter belts, 
namely, high-pressure pumps and nozzles therefor; mechanical, 
electrical, pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, 
controllers, and regulators for the above-mentioned facilities, 
units and devices. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on October 10, 1991 under No. 2004892 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres pour les matières gazeuses et 
liquides, notamment pour l'air, les gaz, les combustibles et les 
huiles, pour moteurs stationnaires et moteurs de véhicules; 
filtres-tiges pour les filtres susmentionnés faits entièrement ou 
partiellement de matériaux poreux, nommément de papier, de 
carton, de feutre, de terre à diatomées, de céramique et de 
matériaux synthétiques, de tissus, de tricots et de grilles en 
métaux ainsi que de fibres naturelles et artificielles, filtres à 
charbon actif; contenants d'agent dessiccateur pour assécher les 
gaz à l'aide d'agents d'absorption des liquides, pièces pour les 
contenants; pièces en plastique pour véhicules automobiles, 
nommément soupapes de commande, tuyauterie d'admission, 
rails pour câbles, couvercles de moteur, couvre-engrenages, 
contenants de régularisation de l'eau de refroidissement, 
indicateurs d'entretien, couvercles d'arbre à cames, résonateurs, 
couvercles pour boîte à soupape, pièces de raccord pour le 
remplissage d'huile, pièces de raccord pour l'admission, tuyaux 
de distribution de carburant, tuyaux de chauffage, tuyaux de 
guidage d'air, volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid; 
moniteurs, contrôleurs et régulateurs mécaniques, électriques, 
pneumatiques, hydrauliques et magnétiques pour les filtres ou 
les pièces en plastique susmentionnés; convoyeurs 
pneumatiques pour les marchandises en vrac composés de 
ventilateurs, de silencieux, de pipelines en métal, en verre, en 
caoutchouc et en plastique, de parties de tuyaux en métal et en 
plastique, de serrures en métal et en plastique; appareils 
mécaniques, nommément cyclones pour séparer l'air de 
transport et le produit transporté; silos en métal, en plastique et 
en béton; dispositifs d'arrêt, dispositifs d'administration, filtres 
d'aération et de désaérage; contenants pour liquides et solides 
en métal, en plastique ou en caoutchouc; machines pour la 
pesée, le dosage automatique et l'administration de 
marchandises en vrac ou de liquides; machines à mélanger pour 
produire des mélanges de liquides, de marchandises en vrac ou 
de liquides et de marchandises en vrac; tamis; machines de 
séchage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation; 
moniteurs, contrôleurs et régulateurs mécaniques, électriques, 
pneumatiques, hydrauliques et magnétiques pour les 
installations et les dispositifs susmentionnés; installations pour 
filtres, installations pour hydrocyclones, installations pour 
séparateurs et installations pour transporteurs, toutes pour 
séparer les solides des liquides et pour séparer les liquides non 
miscibles, composées chacune de filtres à haute couche, de 
filtres à basse couche, de filtres à bande presseuse, de filtres à 
vide, de filtres à précouche, de filtres à bougies, de filtres à 
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plaques, de filtres de détassage, de filtres à cartouches, de 
séparateurs d'huile, de séparateurs magnétiques, de filtres à 
tambour, de filtres circulaires et de filtres à bandes; pulvérisateur 
pour puces et filtres pour celui-ci; sécheur de boues; contenants 
de saisie et de collecte en métal et en plastique comme pièces 
des filtres susmentionnés pour les liquides, pompes de débit 
hydrauliques; conduits et pipelines de débit en métal et en 
plastique pour les liquides, les gaz et les solides; transporteurs 
mécaniques, nommément chaînes de transport, dispositifs de 
livraison de machines et bandes transporteuses ainsi que pièces 
connexes; appareils de préparation pour les résidus de la 
transformation des métaux, nommément contenants pour les 
liquides, bassins de décantation, contenants de mélange et de 
séparation; appareils de nettoyage à haute pression pour les 
courroies filtrantes sans fin, nommément pompes et buses à 
haute pression connexes; moniteurs, contrôleurs et régulateurs 
mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
magnétiques pour les installations, les appareils et les dispositifs 
susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
octobre 1991 sous le No. 2004892 en liaison avec les 
marchandises.

1,303,595. 2006/05/31. Dexter Axle Company, 2900 Industrial 
Parkway East, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TORFLEX
WARES: Rubber suspension axles for use on trailers. Used in 
CANADA since at least as early as March 1985 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1986 under No. 
1,392,362 on wares.

MARCHANDISES: Trains de roue en caoutchouc pour les 
remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1985 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 mai 
1986 sous le No. 1,392,362 en liaison avec les marchandises.

1,348,933. 2007/05/28. MALLYGIRL LLC, 901 Dulaney Valley 
Road, Suite 902, Towson MARYLAND 21204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Cosmetics namely make-up products for the face and 
body namely concealer, foundation, bronzer, powder/finisher, 
blush and body slimmer; eye shadow, l i p  gloss, lipstick, 
mascara, lip liners, powdered and liquid blush, nail polish, body 
sprays, body lotions, bath gels, facial moisturizers, face serums, 
non-medicated l i p  balm, non-medicated l i p  creams, non-

medicated lip care preparations, facial toners, body talc, artificial 
eyelashes, artificial fingernails, astringents for cosmetic 
purposes, baby lotion, body emulsions, body mask creams, body 
mask lotions, bodymask powders, skin concealers, facial 
concealers, body concealers, eye pencils, eye makeup remover, 
eye gels, eye cream, eyebrow pencils, eyeliners, face creams, 
face powder, facial masks, facial scrubs and body scrubs, 
foundation makeup, lip cream, make-up remover, nail cream, 
nailenamel, nail glitter, skin cleansers, wrinkle removing skin 
care preparations, hair care preparations, namely, hair color 
removers, hair color, hair conditioners, hair dressings for men, 
hair dye, hair gel, hair lighteners, hair lotions, hair mascara, hair 
mousse, hair pomades, hair relaxers, hair relaxing preparations, 
hair spray, hair rinses, hair styling preparations, sculpting gel, 
shampoo, shampoo-conditioners, styling gels, styling lotions, 
talcum powder, cotton balls for cosmetic purposes, pre-
moistened cosmetic towelettes, pre-moistened cosmetic wipes, 
self-tanning lotions, soaps for hands, face and body, sun block 
preparations;Clothing and wearing apparel, namely, shirts, 
shorts, t-shirts, dresses, pants, hats, belts, scarves, women's 
gloves, women's footwear namely shoes, sandals, slippers and 
boots, camisoles, slips, teddies, undergarments, underwear, 
hosiery, stockings, tights, sleepwear, pantyhose, sweaters, bras, 
panties. SERVICES: Online retail store services featuring 
cosmetic and beauty products and clothing and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 16, 2010 under No. 3,877,149 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de 
maquillage pour le visage et le corps, nommément correcteur, 
fond de teint, produit bronzant, poudre/produit de finition, fard à 
joues et produits d'amaigrissement pour le corps; ombre à 
paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara, crayons 
contour des lèvres, fard à joues en poudre et liquide, vernis à 
ongles, vaporisateurs pour le corps, lotions pour le corps, gels 
de bain, hydratants pour le visage, sérums pour le visage, 
baumes à lèvres non médicamenteux, crèmes à lèvres non 
médicamenteuses, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, toniques pour le visage, poudre de talc, faux 
cils, faux ongles, astringents à usage cosmétique, lotion pour 
bébés, émulsions pour le corps, crèmes masques pour le corps, 
lotions masques pour le corps, poudres masques pour le corps, 
correcteurs, cache-cernes, correcteurs pour le corps, crayons 
pour les yeux, démaquillant pour les yeux, gels contour des 
yeux, crème contour des yeux, crayons à sourcils, traceurs pour 
les yeux, crèmes pour le visage, poudre pour le visage, masques 
de beauté, désincrustants pour le visage et désincrustants pour 
le corps, fond de teint, crème pour les lèvres, démaquillant, 
crème à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, nettoyants 
pour la peau, produits de soins de la peau antirides, produits de 
soins capillaires, nommément décolorants capillaires, colorants 
capillaires, revitalisants capillaires, apprêts capillaires pour 
hommes, teinture à cheveux, gel capillaire, produits 
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, fard à 
cheveux, mousses capillaires, pommades capillaires, défrisants, 
produits défrisants, fixatif, produits de rinçage capillaire, produits 
coiffants, gel remodelant, shampooing, shampooings 
revitalisants, gels coiffants, lotions de coiffure, poudre de talc, 
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boules d'ouate à usage cosmétique, lingettes cosmétiques 
humides, tampons cosmétiques humides, lotions 
d'autobronzage, savons pour les mains, le visage et le corps, 
écrans solaires totaux; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chemises, shorts, tee-shirts, robes, pantalons, 
chapeaux, ceintures, foulards, gants pour femmes, articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles et bottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, bonneterie, bas, 
collants, vêtements de nuit, bas-culottes, chandails, soutiens-
gorge, culottes. SERVICES: Services de vente au détail en ligne 
offrant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des 
vêtements et des accessoires. 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 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,149 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,940. 2007/06/08. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel, 
SWITZERLAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
made up of a number of geometrical figures. From back to front; 
left to right, the figures on the bottom plane are coloured in white, 
yellow, grey, white, blue and white. The figures on the second 
plane are coloured in grey, blue, grey, yellow, grey. The figures 
on the third plane are coloured in grey, grey, white, white, grey, 
white. The figures on the fourth plane are coloured in grey, grey, 
white, blue, grey, yellow, blue. The figure on the top plane is 
coloured in white. The drawing of the trade-mark is lined for 
colour in accordance with the colour chart of Rule 28(2) of the 
Trade-marks Regulations.

WARES: Chemicals used in industry for the manufacture of 
adhesives and chemicals used in industry for the manufacture of 
composite materials, namely a part of material made from a 
reinforcement component (fiberglass, carbon fiber or any other 
fibrous type material) and a matrix component (thermoset resins 
or thermoplastic resins), in which two or more distinct, 
structurally complementary substances, especially fibers, fillers, 
metals, ceramics, glasses, and polymers, combine to produce 
structural or functional properties not present in any individual 
component; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 

tanning substances for use in the manufacture of leather; 
adhesives used in industry for bonding metal, glass, ceramics 
and plastics. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 18, 2006 under 
No. 814019 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé de nombreuses formes 
géométriques. De l'arrière vers l'avant et de gauche à droite, les 
figures du plan inférieur portent les couleurs suivantes : blanc, 
jaune, gris, blanc, bleu et blanc. Les figures du deuxième plan 
portent les couleurs suivantes : gris, bleu, gris, jaune et gris. Les 
figures du troisième plan portent les couleurs suivantes : gris, 
gris, blanc, blanc, gris et blanc. Les figures du quatrième plan 
portent les couleurs suivantes : gris, gris, blanc, bleu, gris, jaune 
et bleu. La figure du plan supérieur est blanche. Le dessin de la 
marque de commerce est ligné pour représenter les couleurs 
conformément au tableau des couleurs du paragraphe 28 (2) du 
Règlement sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour la 
fabrication de d'adhésifs et de produits chimiques industriels 
pour la fabrication de matériaux composites, nommément partie 
d'un matériau, fait d'un composant de renforcement (fibre de 
verre, fibre de carbone ou n'importe quelle autre matière 
fibreuse) et d'un composant de matrice (résines 
thermoplastiques ou résines thermoplastiques), dans lequel 
deux ou plusieurs substances distinctes et complémentaires par 
leur structure, notamment des fibres, des produits de 
remplissage, des métaux, de la céramique, du verre et des 
polymères, sont combinées pour donner des propriétés 
structurelles ou fonctionnelles absentes dans un composant 
individuel; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; matières tannantes pour la fabrication du cuir; 
adhésifs industriels pour coller le métal, le verre, la céramique et 
le plastique. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 18 décembre 2006 sous le No. 814019 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,310. 2007/10/12. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRANQUILITY
WARES: Mattresses. Used in CANADA since at least as early 
as August 1969 on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1969 en liaison avec les marchandises.

1,367,315. 2007/10/12. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRANQUILITY NIGHTS
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WARES: Mattresses. Used in CANADA since June 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,368,656. 2007/10/23. Alimera Sciences, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Alpharetta, Georgia, 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ILUVIEN
WARES: Drug delivery agents consisting of polymer compounds 
that facilitate the delivery of pharmaceuticals for the treatment of 
macular edema, macular disease, retinal disease, glaucoma, 
and ocular allergy; sustained drug delivery systems for ocular 
drugs comprised of intravitreal inserts, gels or microspheres; and 
intravitreal inserts, gels or microspheres for sustained delivery of 
ocular drugs. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,736 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. 
4,045,625 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d'administration de médicaments 
constitués de composés polymériques qui facilitent 
l'administration de médicaments pour le traitement de l'oedème 
maculaire, des maladies maculaires, des maladies de la rétine, 
du glaucome et des allergies oculaires; systèmes 
d'administration de médicaments à libération prolongée pour les 
maladies oculaires constitués d'implants, de gels ou de 
microsphères intravitréens; implants, gels ou microsphères 
intravitréens pour l'administration prolongée de médicaments 
pour les yeux. Date de priorité de production: 23 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,736 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. 4,045,625 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,026. 2007/12/06. NINIAN SOLUTIONS LTD. T/A 
HUDDLE, 2nd Floor, 145-157 St. John Street, London EC1V 
4PY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUDDLE
SERVICES: (1) Provision of on-line workspaces hosted on 
websites for the management, collaboration in and sharing of 
products, teams, relationships, ideas, information and files and to 
enable work on the aforesaid. (2) Web hosting services, namely, 
creating, maintaining and hosting online web facilities for others 
in the field of work, project and idea collaboration; hosting 
content of others on a website/s. (3) Advertising services for 
others, namely, advertising the wares and services of others via 

the Internet and/or websites; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of others on 
the Internet; advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others through electronic communications; 
advertising services namely, advertising the wares and services 
of others via electronic media and specifically the Internet; 
business referral services, namely, promoting the goods and 
services of others by passing business leads and referrals 
among affiliate members; business management; business 
administration. (4) Videoconferencing and teleconferencing 
services; network conferencing services; providing an online 
search engine. (5) Computer services, namely, customized web 
pages featuring multimedia, videos, photographs, information, 
business information and business profiles, personal information 
and personal profiles; rental and lease of computer software; 
website design services; design of webpages. Used in CANADA 
since at least as early as August 07, 2007 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Offre d'espaces de travail en ligne hébergés sur 
des sites Web pour le travail collaboratif, la gestion et le partage 
de produits, d'équipes, de relations, d'idées, d'information et de 
dossiers, ainsi que pour permettre de travailler avec tous ces 
éléments. (2) Services d'hébergement Web, nommément 
création, maintenance et hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers dans le domaine de la collaboration en ce qui 
a trait au travail, à des projets et à des idées; hébergement de 
contenu de tiers sur un site Web. (3) Services de publicité pour 
des tiers, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet et/ou par des sites Web; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et 
les services de tiers sur Internet; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par communication électronique; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par l'intermédiaire de supports électroniques et plus 
particulièrement par Internet; service de référence commerciale, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la communication de pistes d'affaires et de références entre les 
membres affiliés; gestion des affaires; administration des 
affaires. (4) Services de vidéoconférence et de téléconférence; 
services de conférence réseau; offre d'un moteur de recherche 
en ligne. (5) Services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées présentant du multimédia, des vidéos, des 
photographies, de l'information, des renseignements 
commerciaux et des profils d'entreprise, des renseignements 
personnels et des profils personnels; location de logiciels; 
services de conception de sites Web; conception de pages Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2007 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,389,273. 2008/03/31. e2e Materials, LLC, 239 West Cherry 
Street, Ithaca, NEW YORK 14850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

E2E MATERIALS
The right to the exclusive use of the word materials is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Skateboards namely biodegradable skateboards 
decks. (2) Non-metallic boards for construction namely 
biodegradable boards made of jute, flax, soy proteins and kenaf; 
Furniture and cabinets, namely, biodegradable indoor furniture 
for the bedroom, dining room, kichen and living room, outdoor 
and office furniture and cabinets. Priority Filing Date: October 
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/292,573 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 23, 2010 under 
No. 3,765,436 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2011 under No. 4,002,684 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes, nommément 
planches de planche à roulettes biodégradables. (2) Panneaux 
non métalliques de construction, nommément panneaux 
biodégradables en jute, en lin, en protéines de soja et en 
chanvre indien; mobilier et armoires, nommément mobilier 
d'intérieur biodégradable pour la chambre, la salle à manger, la 
cuisine et la salle de séjour, mobilier et armoires d'extérieur et de 
bureau. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,573 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 mars 2010 sous 
le No. 3,765,436 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2011 sous le No. 4,002,684 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,395,350. 2008/05/13. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

Healing Solutions
WARES: Natural animal care products to promote health, 
namely vitamins and minerals; Herbal wound care spray for the 
treatment of skin wounds, insect bites, and rashes. SERVICES:
TV and video programming; animal training; photography; 
Veterinary medical treatments and diagnostics of dogs, cats and 
horses; seminars, courses and conferences consisting of 
education in canine, feline and equine veterinary medical 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins naturels pour animaux 
servant à promouvoir la santé, nommément vitamines et 
minéraux; produit de traitement des plaies à base de plantes en 
vaporisateur pour le traitement des plaies cutanées, des piqûres 
d'insectes et des éruptions cutanées. SERVICES: Émissions de 
télévision et vidéo; dressage d'animaux; photographie; 
traitements et diagnostics médicaux vétérinaires pour chiens, 
chats et chevaux; séminaires, cours et conférences de formation 
concernant les traitements médicaux vétérinaires pour chiens, 
chats et chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,749. 2008/06/16. Pacific Market International, LLC, 4th 
Floor 2401 Elliot Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SUSTAIN
WARES: Cups namely drink containers; household containers 
for foods; lunch boxes; plastic storage containers; portable 
coolers; thermal insulated containers for food or beverage. 
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77380369 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 25, 2010 under No. 3,890,500 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, nommément contenants à boisson; 
contenants à aliments pour la maison; boîtes-repas; contenants 
de rangement en plastique; glacières portatives; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77380369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2010 sous le No. 
3,890,500 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,962. 2008/06/17. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO STADIUMVISION
WARES: electrical and scientific apparatus, namely, encoders, 
namely multimedia encoders, telecommunications switches, 
namely, Ethernet switches, data center switches and unified 
fabric switches, routers, firewalls, digital content managers, 
namely, interactive software applications for launching, 
managing and operating digital video content, digital media 
manager, namely, a computer network application for managing, 
scheduling and publishing digital media, digital media players, 
computer network access points and wireless access points 
used for connecting to and communicating with other computers 
in wired or wireless networks, computer network hardware; 
computer hardware and display screens; computer programs 
and software for customizing, managing, storing, streaming and 
delivering video, namely digital video, audio, namely, digital 
audio files, images, advertising for others, travel directions, 
venue layout and directions, local traffic information, sports 
statistics and weather information, all via computer and wireless 
networks; computer programs and software for tracking, 
streaming and delivering video, audio, advertising for others, 
images, advertising, travel directions, venue layout and 
directions, local traffic information, sports statistics and weather 
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information via computer and wireless networks to display
screens and to wireless devices, namely, personal digital 
assistants and wireless phones; wireless and IP telephony 
apparatus, namely IP phones. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, electronic transmission and streaming of digital 
audio, video, images and content, namely, content consisting of 
promotions of third party products, sponsors, menus, game, 
video namely, game highlights and custom greetings, game 
statistics and related information, namely concession stand 
services, merchandise offerings, traffic reports, facility exit routes 
and public transit schedules, by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet and information 
services networks; television transmission services; television 
broadcasting; broadcasting services, namely television 
broadcasting; provision of telecommunication access to video 
and audio content via computer and wireless networks and the 
Internet. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76685152 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément codeurs, nommément codeurs multimédias, 
commutateurs de télécommunications, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de centre de données et 
commutateurs en matrice unifiée, routeurs, coupe-feu, 
gestionnaires de contenu numérique, nommément applications 
interactives pour le lancement, la gestion et l'exploitation de 
contenu vidéo numérique, gestionnaire de contenu numérique, 
nommément une application de réseau informatique de gestion, 
de planification et de publication de contenu numérique, lecteurs 
de supports numériques, points d'accès à un réseau 
informatique et points d'accès sans fil pour la connexion à 
d'autres ordinateurs ou pour la communication avec eux par 
réseaux avec ou sans fil, matériel de réseaux informatiques; 
matériel informatique et écrans d'affichage; programmes 
informatiques et logiciels de personnalisation, de gestion, de 
stockage, de diffusion en continu et de transmission de vidéos, 
nommément de vidéos numériques, de fichiers audio, 
nommément de fichiers audionumériques, d'images, de 
publicités pour de tiers, d'itinéraires de voyage, de plans de 
disposition de lieux et d'itinéraires connexes, d'information sur la 
circulation locale, de statistiques sportives et de renseignements 
météorologiques, tous par réseaux informatiques et sans fil; 
programmes informatiques et logiciels de repérage, de diffusion 
en continu et de transmission de vidéos, de fichiers audio, de 
publicités pour des tiers, d'images, de publicités, d'itinéraires de 
voyage, de plans de disposition de lieux et d'itinéraires 
connexes, d'information sur la circulation locale, de statistiques 
sportives et de renseignements météorologiques par réseaux 
informatiques et sans fil sur des écrans d'affichage et des 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels et téléphones sans fil; appareils téléphoniques sans 
fil et IP, nommément téléphones IP. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et 
diffusion en continu de matériel audio, de vidéos, d'images et de 
contenu, nommément contenu, à savoir promotions sur des 
produits de tiers, commanditaires, menus, jeux, vidéos 
nommément faits saillants de parties et salutations 
personnalisées, statistiques de parties et information connexe, 
nommément services de stand de concession, offres sur des 
marchandises, rapports de circulation, directions pour les voies 

de sortie et horaires de transport en commun, par des réseaux 
de télécommunications, des réseaux de communication sans fil, 
Internet et des réseaux de services d'information; services de 
transmission télévisuelle; télédiffusion; services de diffusion, 
nommément télédiffusion; offre d'accès par télécommunication à 
du contenu vidéo et audio par des réseaux informatiques et sans 
fil ainsi que par Internet. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76685152 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.

1,401,524. 2008/06/27. Amnesty International Limited, 1 Easton 
Street, London, WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE SECRET POLICEMAN'S BALL
WARES: (1) Sound and video recordings namely pre-recorded 
CDs, DVDs and VHS tapes containing movies, home videos, 
comedy routines, music, skits and plays, pre-recorded video 
tapes and audio cassettes, containing movies, home videos, 
comedy routines, concerts, skits and plays; books. (2) T-shirts; 
concert programmes, posters; pre-recorded DVDs, CDs, and 
VHS tapes containing movies, home videos, comedy routines, 
music, skits and plays, pre-recorded video tapes and audio 
cassettes, containing movies, home videos, comedy routines, 
concerts, skits and plays; books. SERVICES: Live concerts and 
comedy shows; providing information on issues relating to 
human rights. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 11, 
2008 under No. 2,472,147 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD et cassettes 
vidéo contenant des films, des vidéos domestiques, des 
sketches comiques, de la musique, des sketches et des pièces 
de théâtre, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrées 
contenant des films, des vidéos domestiques, des sketches 
comiques, des concerts, des sketches et des pièces de théâtre; 
livres. (2) Tee-shirts; programmes de concert, affiches; DVD, 
CD, et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, des 
vidéos domestiques, des sketches comiques, de la musique, des 
sketches ainsi que des pièces de théâtre, cassettes vidéo et 
cassettes audio préenregistrées contenant des films, des vidéos 
domestiques, des sketches comiques, des concerts, des 
sketches et des pièces de théâtre; livres. SERVICES: Concerts 
et spectacles d'humour devant public; diffusion d'information 
ayant trait aux droits de la personne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 avril 2008 sous 
le No. 2,472,147 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.
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1,405,285. 2008/07/29. Brake Parts, Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAYBESTOS
WARES: (1) Friction materials, namely brake linings, clutch 
linings and transmission linings, all for land vehicles. (2) Chassis 
for vehicles and chassis parts for vehicles, control arms, 
bushings, sway bar links, sway bars, frame mounts, CV boots, 
CV halt shafts, center links, drag links, coil springs strut mount 
bearing assemblies steering assembly parts for land vehicles, 
rack and pinion boots, rod adjusting sleeves, and idler and 
pitman arms, tie rods, ball joints, stabilizer links, strut mounts, 
center/drag links; alignment products, namely, front and rear 
wheel full contact and half shims, axle shims, cam bolts/camber 
adjusting bolts, camber/caster plates, fast cams, adjustable 
control arms, rear camber/toe bushings, offset ball joints, camber 
and caster bushings, offset bushings, stock style and adjustable 
camber/caster bushings, eccentric camber bolts, camber 
washers, camber kits, thrust alignment plates, leaf spring caster
wedges, coil spring spacers, alignment tools; land vehicle brake 
parts, brake master cylinders, clutches, brake drums, brake 
cylinders, brake pads, brake shoes, brake rotors, brake calipers, 
brake discs, brake lines for vehicles, brake hardware for 
vehicles, braking systems for vehicles, wheel cylinders, brake 
hoses, brake and clutch cables; all components of the internal 
automatic transmissions, including torque transfer, power or 
power shift transmission and all components of the external 
powertrain systems for vehicles, friction plates and dampeners 
and separator plates for wet wheel brakes vehicular and 
equipment applications; friction plates and dampeners and 
separator plates for automatic transmissions and powertrain 
systems; transfer cases, axle and rear differentials, dual wet 
clutches, torque converters, synchronizers and power take-offs. 
Used in CANADA since at least as early as 1921 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/532,696 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 August 30, 2011 under No. 4019799 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de friction, nommément 
garnitures de frein, garnitures d'embrayage et garnitures de 
transmission, toutes pour véhicules terrestres. (2) Châssis de 
véhicule et pièces de châssis de véhicule, bras de suspension, 
coussinets, attaches pour barres stabilisatrices, barres 
stabilisatrices, supports de châssis, soufflets de joint 
homocinétique, arbres de roue homocinétiques, barres 
d'accouplement, barres de direction, ressorts hélicoïdaux, 
roulements de jambe de suspension, pièces de système de 
direction pour véhicules terrestres, soufflets de direction à 
crémaillère, manchons de réglage pour biellette de direction, 
bras de renvoi et bielles pendantes, biellettes de direction, joints 
à rotule, attaches stabilisatrices, coupelles de jambe de 
suspension, barres d'accouplement et barres de direction; 
produits d'alignement, nommément cales pleines et fendues 
pour roues avant et arrière, cales d'essieu, boulons de came, 
boulons de réglage de carrossage, plaques de chasse et de 

carrossage, cames fixes, bras de suspension réglables, bagues 
de carrossage arrière et d'équilibrage, joints à rotule 
d'excentrique, bagues de chasse et de carrossage, bagues 
d'excentrique, bagues de chasse et de carrossage de série et 
réglables, boulons de carrossage d'excentrique, rondelles de 
carrossage, nécessaires de carrossage, plaques de poussée, 
cales de chasse pour ressorts à lames, écarteurs à ressort, 
outils d'alignement; pièces de frein pour véhicules, maître-
cylindres de freins, embrayages, tambours de frein, cylindres de 
frein, plaquettes de frein, patins de frein, rotors de frein, étriers 
de frein, disques de frein, conduites de frein pour véhicules, 
quincaillerie de frein pour véhicules, systèmes de freinage pour 
véhicules, cylindres de roues, flexibles de frein, câbles de frein et 
d'embrayage; pièces de boîte de vitesse automatique, y compris 
de boîte de vitesse à convertisseur de couple, de boîte de 
vitesse automatique ou de boîte de vitesses commandée en 
charge, et pièces de groupe motopropulseur pour véhicules, 
plaques de friction, rouleaux de mouillage et plaques 
intercalaires pour freins à huile de véhicule et d'équipement; 
plaques de friction, rouleaux de mouillage et plaques 
intercalaires pour boîtes de vitesse automatiques et groupes 
motopropulseurs; boîtes de transfert, différentiels d'essieu et 
différentiels arrière, doubles embrayages à huile, convertisseurs 
de couple, synchroniseurs et prises de mouvement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 28 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/532,696 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 30 août 2011 sous le No. 4019799 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,407,006. 2008/08/12. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EXCELLENCE IN MOTION
WARES: Gasoline and electric-powered vehicles used as plant 
personnel carriers, general utility and maintenance cars, motel 
and resort cars, baggage carriers, golf cars, turf maintenance 
vehicles, trailers, electric-powered, remote-controlled and non-
powered golf trolleys and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: August 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/541,658 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 08, 2009 under No. 3,678,658 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à essence et véhicules électriques 
utilisés pour le transport du personnel en usine, voiturettes à 
usage général et d'entretien, voiturettes de motels et de centres 
de villégiature, porte-bagages, voiturettes de golf, véhicules 
d'entretien du gazon, remorques, chariots de golf électriques, 
télécommandés et non commandés ainsi que pièces connexes. 
Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/541,658 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. 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. 3,678,658 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,016. 2008/08/20. Todd Caldecott, 3318 West 13th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2R9

Dinacharya
The translation provided by the applicant of the original Sanskrit 
meaning of the word 'DINACHARYA' is 'wisely following the day'.

WARES: Personal hygiene products, namely a neti pot, neti salt, 
nasya oil, toungue scraper, mouthrinse, salve, body scrub, lip 
balm, body oil, dietary fibre and shampoo. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « 
DINACHARYA » est « wisely following the day ».

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
pot de Neti, sel de Neti, huile de Nasya, gratte-langue, rince-
bouche, onguents, désincrustant pour le corps, baume à lèvres, 
huile pour le corps, fibres alimentaires et shampooing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,840. 2008/09/08. Titan Wood Limited, Kensington Centre, 
66 Hammersmith Road, London SW14 8UD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ACCOYA
WARES: building materials (non-metallic) namely, wood, wood 
semi-worked, building timber, manufactured timber, lumber, 
plywood and stave wood; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal; 
furniture, namely, outdoor furniture and garden furniture; mirrors, 
picture frames; goods of wood, namely, armchairs, works of art 
of wood, baskets, barrels, fittings for furniture, bedsteads, 
benches, bins, boards, signboards, bottle racks, broom handles, 
cabinets, casks, chairs, chests, casing, chopping blocks, coat 
hangers, coat stands, coffins and coffin fittings, cots, cradles, 
crates, curtain rails, deck chairs, desks, dog kennels, doors, door 
fittings and handles, dowels, figurines, window fittings, flagpoles, 
gun racks, hat stands, knife handles, ladders, letter boxes, 
pallets, mooring buoys, nesting boxes, playpens for babies, 
pegs, curtain rings, saw horses, shelves, seats, table tops, tool 
handles, windows and window fittings; agricultural, horticultural 
and forestry products, namely, wood, trees, timber worked and 
unworked, bark and cork; fresh fruits and vegetables. 
SERVICES: educational services in the field of building 
construction, treatment and preservation of wood; providing of 
training in the field of treatment and preservation of wood. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
03, 2006 under No. 004497335 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément bois, bois semi-ouvré, bois de construction, bois 

d'oeuvre usiné, bois d'oeuvre, contreplaqué et bois merrain; 
asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments autres qu'en métal; mobilier, 
nommément mobilier d'extérieur et mobilier de jardin; miroirs, 
cadres; marchandises en bois, nommément fauteuils, oeuvres 
d'art en bois, paniers, barils, accessoires pour mobilier, châlits, 
bancs, bacs, planches, enseignes, casiers porte-bouteilles, 
manches à balai, armoires, tonneaux, chaises, coffres, boîtiers, 
blocs à découper, cintres, portemanteaux, cercueils et 
accessoires pour cercueils, lits d'enfant, berceaux, caisses, 
tringles à rideaux, transats, bureaux, niches à chien, portes, 
garnitures et poignées de porte, goujons, figurines, accessoires 
de fenêtre, mâts de drapeau, râteliers, porte-chapeaux, manches 
de couteaux, échelles, boîtes aux lettres, palettes, bouées 
d'amarrage, nichoirs, parcs d'enfant pour bébés, patères, 
anneaux de rideaux, chevalets de sciage, étagères, sièges, 
dessus de table, poignées d'outils, fenêtres et accessoires de 
fenêtre; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
bois, arbres, bois d'oeuvre ouvré ou non, écorce et liège; fruits et 
légumes frais. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
de la construction, ainsi que du traitement et de la préservation 
du bois; services de formation dans le domaine du traitement et 
de la préservation du bois. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 juillet 2006 sous le No. 004497335 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,416,058. 2008/10/28. MARK MICHEL ENTERPRISES LTD, 49 
RUE DE LA CHATELAINE, ST. SAUVEUR, QUEBEC J0R 1R4

GET OUT THERE
WARES: All devices by which one can use the wind for flight 
namely, parachutes, parasails, gliders, hang gliders, helicopters, 
hot air balloons, Snowboard, Alpine Skiing, Water Skiing and 
Cross Country Skiing equipment and accessories namely skis, 
snowboards, helmets, goggles, poles, boots, bindings and 
waxes. Electronic devices namely walkie talkies, GPS and cell 
phones, radios, Bicycle equipment and accessories namely, 
bicycles, cycling computers, monitors, air pumps, gauges, 
saddles, satchels, helmets, chariots carriers, water bottles, 
cages, spare parts tires, chains, air pumps, handlebars, 
handlebar grips, handlebar tapes, tires, pedals, forks, bicycle 
frames, bicycle suspensions, wheels and wheel rims, water 
bottle cages, carry bags affixed to bicycles, tools and tire repair 
kits for bicycles, locks, bells , bicycle lights and bicycle pumps, 
Ophthalmic products and accessories namely, sun glasses, eye 
glasses, goggles for sports applications, shooting glasses, 
eyewear straps, eyewear cleaning solvents, ophthalmic frames, 
cases, spectacles, and frames for glasses, cases and other 
protective covers for glasses. Fishing products and accessories
namely rods, tackle, tackle boxes, reels, line, lure, bait, hooks 
fishing knives, hand-held knife sharpeners, sheaths for knives, 
fishing forceps, pliers, sheaths for fishing forceps, hook 
removers, fishing line clippers, scissors, hook sharpeners, jig 
busters, nets, weigh scales and folding rulers, line counters for 
measuring fishing line, fishing rod racks ,artificial fishing lures. 
Snowshoeing equipment and accessories for snowshoeing 
namely snowshoes, snowshoe boots, gaiters, water bottles, 
snowshoe telescopic poles, snowshoe heel stabilizer systems, 
hiking lifters and bindings, Car rack systems equipment transport 
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solutions and accessories namely roof top boxes, roof racks, roof 
rails, bike racks, ski & snowboard racks, water sport racks, and 
cargo carriers, roof cargo bags, boat carriers, trailers, camping 
trailers. Watercraft equipment and accessories namely canoes, 
rafts, kayaks, boats, pedal boats, sai l  boats, windsurfers, 
catamaran, motor boats, motors, fishing boats, personal 
watercraft dinghy's, paddles, rowlocks, fire extinguishers, 
docking line, flashlights, flares, fastening clips, safety horns. life 
jackets, inflatable flotation jackets and vests, inflatable flotation 
vests in pouches, Exercise equipment, namely, stationary 
exercise cycles, treadmills, and exercise machines, exercise 
mats, mattresses, exercise balls, dumbbells, free weights and 
boxing bags. Toiletries and cosmetics namely, toilet paper, 
deodorant, anti-perspirant, body spray, sunscreen, gels and 
shower gel, l ip balm, shampoos, soap, toothpaste, rubbing 
alcohol, toothbrush, razors, shaving cream, lotions, cotton 
swabs, lipstick, makeup, condoms, perfume, mousses, lotions, 
creams, hair sprays, waxes, hair coloring, mascara, lip stick, 
tanning oils, sunscreen , insect repellent, after shave, aftershave, 
balm, eau de cologne. eau de cologne spray, muscle toner, skin 
creams. Food and food supplements namely energy bars, 
energy drinks, mineral water and aerated waters, soft drinks. 
Scuba diving equipment and accessories namely commercial 
diving equipment underwater masks, helmets, protective hats, 
protective hoods, breathing gas regulators, neck bands, helmet 
liners and gas cylinders; breathing gas cylinders, gas manifolds, 
gas valves, gas hoses for attachment to underwater breathing 
gas systems, first and second stage regulators for breathing gas, 
breathing gas control yokes, pressure gauges, depth gauges, 
compasses, diving suits, boots, mittens, and jackets all made 
from electrometric wetsuit material, buoyancy compensators, life 
vests, masks, weight belts fins, snorkels and diving computers, 
Optical apparatus and instruments and accessories for use 
therewith, namely, binoculars, bore sighters, riflescopes, 
shooting glasses, telescopes, theatre glasses, &bores for bore 
sighters, cases, lens caps for gun scopes, gun scope mounting 
parts and tripods. Horological and chronometric instruments, 
namely watches, wrist watches, straps for wrist watches and 
watch cases, travel clocks, clocks, chronographs, chronometers, 
stop watches and timing equipment. Beverages, namely, soft 
drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic namely 
hypertonic and hypotonic drinks for use by athletes; mineral 
water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; energy bars Vitamins namely vitamins and natural 
supplements. Foot-wear for al l  ages namely running shoes, 
boots, sandals, slippers athletic footwear, moccasins, shoes, 
insulated boots, hiking boots Hand wear for all ages namely 
gloves and mitts. Apparel for all ages namely pants, vests, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, dresses, skirts, shorts, suits 
socks, belts, suspenders, sweaters, shirts, ties, pullovers, track 
suits, underwear, hosiery, socks brassieres, mock necks, 
turtlenecks, sleepers, dresses. Outerwear for all ages namely, 
insulated jackets, shells, insulated pants, jackets, rainwear, 
parkas Coats, ponchos, vests, shells, anoraks, gaiters. 
Headwear for all ages namely, scarves, toques, caps, 
headbands, balaclava's, neck gaiters, beanie's, tubes, ski 
masks, visors, hats, helmets for all sports. Swim gear and 
accessories namely, bathing suits, bathing caps, nose slips, ear 
plugs, swim goggles towels. Bags and packs namely, 
backpacks, hydration packs, fanny packs, duffel bags, 
handbags, sport bags, suitcases, luggage, wallets, purses, 
daypacks, day sacks, rucksacks, pack bags, stuff sacks, storage 
bags, tote bags equipment bags, travel bags. Skateboard gear 

and accessories namely, skateboards and wheels and trucks. 
Hunting equipment namely guns and bows and arrows. Camping 
equipment namely, knifes barbeques, stoves, lanterns, compass, 
grills and gas canisters containing liquefied fuel gas. Fuel and 
fuel cartridges; and air compressor oil; metal containers for fuel, 
metal propane bulk container adapters, propane distribution 
trees; electric generators; blow guns, and air chucks, air 
compressors and parts and accessories, namely air filters, air 
regulators, lubricators, magnetic starters, air hoses and air hose 
connectors; safety goggles, extension cords, propane gas 
regulators, gas pressure gauges, and engine spark arresters; 
lanterns, lamps, nightlights, spot lights, key chain lights, mantles, 
glass lantern globes, propane and butane heaters, propane and 
butane stoves, propane cylinder handles, electric heater coolers, 
griddles and grills, smokers, barbeque grills, flashlights, 
flashlights sold with flashlight batteries, spotlights, and spas; 
sleeping bags, synthetic fill for sleeping bags, equipment stands, 
lantern hangers, furniture, namely cots, chairs, tables, beds, 
stools, portable kitchens comprising a countertop, counter legs, 
Storage racks and drawers; portable kitchens, namely, food 
preparation work stations comprising a sink, hooks, brackets, 
and countertop; paper towel holder, trash bag holder, shelves, 
stands, namely, stands for towels, folding stands, folding stove 
stands; non-metallic key fobs, insulated food and drink 
containers, water carriers, beverage can holders, squeeze 
bottles, cup dispensers, coolers and jugs of both rigid and fabric 
construction, refreeze able ice substitutes, funnels, fuel fillers, 
insulated cup holders, cooking utensils, namely coffee pots, 
mugs, cups, plates, pots, pans, and bowls, stove carrying cases 
and lantern carrying cases; tarpaulins, ground cloths, and 
electric generator covers, water purifying tablets and treatments; 
tents ,tent seam sealer, fuel tablets and stocks, fuel filters, 
candles, citronella candles and wax sticks; insect repellent; tent 
stakes and pegs, grommets, screws, locks, metal nozzles, metal 
tubing connectors, metal air tanks, propane tee connectors, 
metal lantern hangers; saws, saw blades, scissors, knife 
sharpeners, machetes, camper's tools, namely a multifunction 
hand tool that contains multiple tools pliers, knives, can/bottle 
opener, fish scaler, etc., survival tools, namely a single tool that 
functions as a can opener, ruler, butterfly screw wrench, 2-
position wrench, knife edge, cap opener, saw blade, lanyard hole 
for key chain, screwdriver, 4-position wrench, direction indicator, 
includes sheath, shovels, axes, cutlery, knives, spoons and 
forks; mallets and tent stake pullers; flashlights, flashlight 
batteries, emergency ponchos, waterproof matches, fire starter 
sticks, balls and paste, tinder kits, thermometers, whistles, 
compasses, reflectors, fire extinguishers, namely life jackets, , 
rechargeable battery packs, battery chargers, ac/dc power 
supplies, first-aid kits, and eyeglass repair kits; electric grills, 
squeeze lights, clip-on lights, florescent hanging lights, radiators, 
ranges, security lighting, candle lanterns, lantern lighters, lantern 
tripods, lantern fuel funnels, butane lighters, water purifiers, 
namely pump action water purifiers and tablets, and mosquito 
coils, vinyl and nylon tapes, and vinyl and rubber repair kits, 
mirrors, water bottles sold empty, sports bottles, flasks, buckets, 
boat bags, canteens, containers for food, water, glasses for 
beverages, cheese graters, vegetable washers, wire baskets, 
food measuring dispensers, ladles, tongs, spatulas; combination 
can opener, corkscrew, and church key; whisks, dustbins, 
matchboxes, broiler baskets, griddles, dinnerware sets, ice picks, 
can openers, aluminium pot holders, aluminium camp kits, mess 
kits, tea kettles, corn poppers, percolators, egg containers, salt 
and pepper shakers, toothbrush and soap holders and caddies, 
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toothbrush covers and holders, awnings, rain flies, hammocks, 
and mosquito netting, tents, including parts and accessories 
therefore, tarp holders, snaps, grommets and cord locks, cords 
and ropes, shock cords, guy lines, tie down straps, sleeping bag 
straps, utility straps; towels, table clothes and bench covers; 
smoke, fire and carbon monoxide detectors and alarms, 
waterproofing sprays. Climbing equipment and accessories 
namely Rock Anchor Plates, Snap and Screw Links or Hooks, 
Expanding Bolts Pulleys Ascenders namely Jammers and 
Descenders, Etrier Rungs, Climbing or Caving Hammers, Rock 
Drivers Abseiling Safety Clamps, Body, Seat and Chest 
Harnesses, Safety Slings, Climbing and Caving Helmets Electric 
Cave Lighting Devices-Namely, Piezo Lamp Units and Battery 
Operated Head Lamps , Kit-Bags, Crampons, Ski and Safety 
Heels and Toe Pieces harnesses, jammers, rope belaying 
devices, carabineers snap and screw links and hooks, expanding 
bolts, pitons, eperons heel spurs, crampons, ascenders, 
decscenders, and ice pegs, all made of metal climbing or caving 
hammers, ice tools, namely, ice axes, ice screws, fixed and 
adjustable leashes for technical ice axes, picks for ice axes, 
adzes for ice axes, ice pegs, and classic mountaineering axes. 
abseiling safety clamps, body, seat and chest harnesses, safety 
slings and leashes, climbing and caving helmets, carabineers, 
etrier climbing rungs, and rock anchors, trekking poles and 
mountain climbing gloves. SERVICES: Wholesale distribution to 
conventional retail stores sale as well as web based retail of 
outdoor lifestyle products namely, kites, sporting goods, camping 
equipment, skiing, snowboarding, electronic GPS, cycling 
equipment, eyewear, fishing gear, snowshoeing equipment, 
racks and carriers, watercraft equipment, toiletries cosmetics, 
nutritional edible products, beverages, scuba diving equipment, 
optical apparatus, watches, clock, footwear, hand wear, 
headwear, outerwear, sportswear, swim gear, bags ad packs 
and climbing equipment,. Television media network broadcasting 
services, educational videos, namely television programs and 
programming which are inspired by exploration and outdoor 
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les appareils dont l'utilisateur se sert du 
vent pour voler, nommément parachutes, parachutes 
ascensionnels, planeurs, ailes libres, hélicoptères, montgolfières, 
équipement et accessoires pour la planche à neige, le ski alpin, 
le ski nautique et le ski de fond, nommément skis, planches à 
neige, casques, lunettes de protection, bâtons, bottes, fixations 
et cires. Appareils électroniques, nommément talkies-walkies, 
GPS et téléphones cellulaires, radios, équipement et 
accessoires pour le vélo, nommément vélos, cyclomètres, 
moniteurs, pompes à air, jauges, selles, sacs d'école, casques, 
voiturettes, remorques, gourdes, porte-bidons, pièces de 
rechange, pneus, chaînes, pompes à air, guidons, poignées de 
guidon, guidoline, pneus, pédales, fourches, cadres de 
bicyclette, suspensions de vélo, roues et jantes de roues, porte-
gourdes, sacs de transport à fixer aux vélos, outils et 
nécessaires de réparation des pneus pour vélos, cadenas, 
sonnettes, feux de vélo et pompes à vélo, produits et 
accessoires ophtalmiques, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de protection pour le sport, lunettes de tir, 
cordons pour articles de lunetterie, solvants de nettoyage pour 
articles de lunetterie, montures ophtalmiques, étuis, lunettes et 
montures pour lunettes, étuis et autres housses de protection 
pour lunettes. Produits et accessoires pour la pêche, 
nommément cannes, articles de pêche, coffres à pêche, 
moulinets, ligne, leurres, appâts, hameçons, couteaux de pêche, 

affûte-couteaux manuels, fourreaux pour couteaux, pinces pour 
la pêche, étuis pour pinces pour la pêche, dégorgeoirs, coupe-
lignes, ciseaux, aiguisoirs, outils pour perforer les turluttes, filets, 
balances et règles pliantes, compteurs de ligne pour la mesure 
des lignes de pêche, porte-cannes à pêche, leurres pour la 
pêche. Équipement et accessoires pour la raquette à neige, 
nommément raquettes, bottes de raquette à neige, guêtres, 
gourdes, bâtons télescopiques pour la raquette à neige, 
talonnières pour la raquette à neige, fixations et crampons de 
randonnée, systèmes de galerie pour automobile, solutions et 
accessoires de transport d'équipement, nommément boîtes de 
toit, porte-bagages de toit, barres de toit, supports à vélos, 
supports à skis et à planches à neige, supports pour équipement 
de sport nautique et porte-bagages, sacs de transport pour le 
toit, porte-bateaux, remorques, tentes-caravanes. Équipement et 
accessoires pour les véhicules marins, nommément canots, 
radeaux, kayaks, bateaux, pédalos, voiliers, planches à voile, 
catamarans, bateaux à moteur, moteurs, bateaux de pêche, 
canots pneumatiques individuels, pagaies, toletières, extincteurs, 
lignes d'amarrage, lampes de poche, fusées éclairantes, pinces 
de fixation, trompes de sécurité. Gilets de sauvetage, gilets et 
vestes de sauvetage gonflables, gilets de sauvetage gonflables 
rangés dans des petits sacs, équipement d'exercice, 
nommément vélos stationnaires, tapis roulants et machines 
d'exercice, tapis d'exercice, matelas, ballons d'exercice, 
haltères, poids libres et ballons de boxe. Articles de toilette et 
cosmétiques, nommément papier hygiénique, déodorants, 
antisudorifiques, produits pour le corps en vaporisateur, écrans 
solaires, gels et gels douche, baumes pour les lèvres, 
shampooings, savons, dentifrices, alcool à friction, brosses à 
dents, rasoirs, crèmes à raser, lotions, porte-cotons, rouges à 
lèvres, maquillage, condoms, parfums, mousses, lotions, 
crèmes, fixatifs, cires, colorants capillaires, mascara, crayons à 
lèvres, huiles de bronzage, écran solaire, insectifuges, après-
rasage, baumes après-rasage, eau de Cologne, eau de Cologne 
en vaporisateur, toniques pour les muscles, crèmes pour la 
peau. Aliments et suppléments alimentaires, nommément barres 
énergisantes, boissons énergisantes, eau minérale et eaux 
gazeuses, boissons gazeuses. Équipement et accessoires pour 
la plongée sous-marine, nommément équipement de plongée 
commerciale, casques sous-marins, casques protecteurs, 
capuchons de protection, détendeurs de gaz respiratoire, serre-
nuques, doublures de casque protecteur et bouteilles de gaz; 
bouteilles de gaz respiratoire, collecteurs de gaz, robinets de 
gaz, tubes flexibles de gaz à relier aux systèmes de gaz 
respiratoire sous-marins, détendeurs premier étage et deuxième 
étage pour gaz respiratoire, étriers pour gaz respiratoire, 
manomètres, jauges de profondeur, compas, combinaisons de 
plongeur, bottillons, mitaines, et vestes, tous fabriqués avec une 
matière isotherme électrométrique, gilets de stabilisation, gilets 
de sauvetage, masques, ceintures de plomb, palmes, tubas et 
ordinateurs de plongée, appareils et instruments optiques ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément, jumelles, correcteurs de 
pointage, lunettes viseurs, lunettes de tir, télescopes, lorgnettes, 
tiges pour correcteurs de pointage, étuis, bouchons d'objectifs 
pour viseurs, pièces de montage et trépieds pour viseurs. 
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et 
boîtiers de montre, réveils de voyage, horloges, chronographes, 
chronomètres, chronomètres et appareils de chronométrage. 
Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons au lactosérum et boissons isotoniques, 
nommément boissons hypertoniques et hypotoniques pour 
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utilisation par les athlètes; eaux minérales et gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; barres énergisantes, 
vitamines, nommément vitamines et suppléments naturels. 
Articles chaussants pour tous les âges, nommément chaussures 
de course, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, mocassins, chaussures, bottes isothermes, 
bottes de randonnée pédestre. Couvre-mains pour tous les 
âges, nommément gants et mitaines. Vêtements pour tous les 
âges, nommément pantalons, gilets, chandails d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, robes, jupes, shorts, 
costumes, chaussettes, ceintures, bretelles, gilets, chemises, 
cravates, chandails, ensembles molletonnés, sous-vêtements, 
bonneterie, bas, soutiens-gorge, chandails à col cheminée, 
chandails à col roulé, grenouillères, robes. Vêtements d'extérieur 
pour tous les âges, nommément vestes isothermes, coquilles, 
pantalons isothermes, vestes, vêtements imperméables, parkas, 
ponchos, gilets, vêtements enveloppants, anoraks, guêtres. 
Couvre-chefs pour tous les âges, nommément foulards, tuques, 
casquettes, bandeaux, passe-montagnes, cache-cou, petits 
bonnets, tubes, masques de ski, visières, chapeaux, casques de 
sport. Vêtements de bain et accessoires, nommément maillots 
de bain, bonnets de bain, pince-nez, bouchons d'oreilles, 
lunettes de natation, serviettes. Sacs et pochettes, nommément 
sacs à dos, sacs-gourdes, sacs banane, sacs polochons, sacs à 
main, sacs de sport, valises, bagagerie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos de promenade, sacs grande contenance de 
jour, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs d'entreposage, fourre-
tout, sacs à équipement, sacs de voyage. Équipement et 
accessoires pour la planche à roulettes, nommément planches à 
roulettes et roues ainsi que blocs-essieux. Matériel de chasse, 
nommément fusils ainsi qu'arcs et flèches. Équipement de 
camping, nommément couteaux, barbecues, poêles, lanternes, 
boussoles, grils et bonbonnes de gaz contenant du gaz 
combustible liquide. Combustible et cartouches de combustible; 
huile pour compresseurs d'air; contenants en métal pour 
combustible, adaptateurs pour contenants métalliques à 
propane, poteaux de distribution de propane; génératrices; 
soufflettes à air et mandrins à air, compresseurs d'air ainsi que 
pièces et accessoires, nommément filtres à air, régulateurs de 
débit d'air, lubrificateurs, démarreurs magnétiques, tuyaux à air 
et raccords de tuyaux à air; lunettes de sécurité, rallonges, 
régulateurs de gaz propane, manomètres de pression du gaz et 
pare-étincelles de moteur; lanternes, lampes, veilleuses, 
projecteurs, chaînes porte-clés avec lampe, pèlerines, globes de 
lanterne en verre, chaufferettes au propane et au butane, 
cuisinières au propane et au butane, poignées de bouteilles de 
propane, réchauds/glacières électriques, plaques chauffantes et 
grils, fumoirs, barbecues, lampes de poche, lampes de poche 
vendues avec des piles, spots et spas; sacs de couchage, 
garnissage synthétique pour sacs de couchage, supports pour 
équipement, crochets pour lampes, mobilier, nommément lits 
d'enfant, chaises, tables, lits, tabourets, cuisines portables 
comprenant un comptoir de cuisine, des pieds de comptoir, des 
étagères de rangement et des tiroirs; cuisines portables, 
nommément postes de travail pour la préparation des aliments 
comprenant un évier, des crochets, des supports et un comptoir; 
support à essuie-tout, supports pour sacs à ordures, étagères, 
supports, nommément supports à serviettes, supports pliants, 
supports pliants pour réchauds; breloques porte-clés non 
métalliques, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
bidons à eau, supports pour canettes de boissons, flacons 
pressables, distributeurs de gobelets, glacières et cruches en 
matière rigide ou en tissu, substituts de glace pouvant être 

recongelés, entonnoirs, tuyaux de remplissage de combustible, 
porte-tasses isothermes, ustensiles de cuisine, nommément 
cafetières, grandes tasses, tasses, assiettes, casseroles, poêles 
et bols, mallettes de transport pour cuisinières et lanternes 
d'éclairage; bâches, toiles de sol et housses pour génératrices, 
comprimés et traitements de purification d'eau; tentes, scellant 
pour coutures de tentes, tablettes et réserves de combustible, 
filtres à combustible, bougies, bougies et bâtons de cire à la 
citronnelle; insectifuges; piquets de tente, rondelles, vis, 
cadenas, buses en métal, raccords de tubes en métal, bouteilles
d'air comprimé en métal, connecteurs en té pour propane, 
crochets en métal pour lanternes; scies, lames de scie, ciseaux, 
affûte-couteaux, machettes, outils de camping, nommément outil 
à main multifonctions comprenant divers outils, pinces, 
couteaux, ouvre-boîtes, écailleur, etc., outil de survie, 
nommément outil unique avec plusieurs fonctions : ouvre-boîte, 
règle, clé pour vis à oreilles, clé à double fonctions, arête de 
couteau, décapsuleur, lame de scie, anneau pour chaîne porte-
clés, tournevis, clé à quadruples fonctions, indicateur de 
direction comprenant étui, pelles, haches, ustensiles de table, 
couteaux, cuillères et fourchettes; maillets et extracteurs de 
piquets de tente; lampes de poche, piles de lampe de poche, 
ponchos d'urgence, allumettes résistantes à l'eau, bâtonnets 
allume-feu, balles et pâte allume-feu, trousses avec amadou, 
thermomètres, sifflets, boussoles, réflecteurs, extincteurs, 
nommément gilets de sauvetage, batteries rechargeables, 
chargeurs de batterie, blocs d'alimentation ca-cc, trousses de 
premiers soins et trousses de réparation de lunettes; grils 
électriques, lampes à presser, lampes à pince, lampes 
fluorescentes à suspendre, radiateurs, cuisinières, éclairage de 
sécurité, lanternes à bougies, allume-lanternes, trépieds pour 
lanternes, entonnoirs à combustible pour lanternes, briquets au 
butane, purificateurs d'eau, nommément purificateurs d'eau à 
pompe et comprimés, spirales anti-moustiques, rubans de vinyle 
et de nylon ainsi que trousses de réparation de caoutchouc et de 
vinyle, miroirs, bouteilles d'eau vendues vides, gourdes, flacons, 
seaux, sacs pour embarcations, gourdes, contenants pour 
aliments, eau, verres pour boissons, râpes à fromage, lave-
légumes, paniers en treillis, contenants à mesurer, louches, 
pinces, spatules; combinés ouvre-boîtes, tire-bouchon et ouvre-
bouteilles; fouets, poubelles, boîtes d'allumettes, grille-pain de 
camping, grils, ensembles de vaisselle, pics à glace, ouvre-
boîtes, maniques en aluminium, nécessaires de camp en 
aluminium, gamelles, bouilloires, éclateurs de maïs, 
percolateurs, contenants à oeufs, salières et poivrières, porte-
savons et porte-brosses à dents ainsi que boîtes de rangement, 
couvre-brosses à dents et supports pour brosses à dents, 
auvents, auvents contre la pluie, hamacs et moustiquaires, 
tentes, y compris pièces et accessoires connexes, supports de 
toile, agrafes, rondelles et autobloqueurs, cordons et cordes, 
sandows, haubans, sangles d'arrimage, sangles de sacs de 
couchage, sangles utilitaires; serviettes, nappes et housses pour 
bancs; détecteurs et alarmes de fumée, de feu et de monoxyde 
de carbone, imperméabilisants en aérosol. Équipement et 
accessoires pour l'escalade, nommément poulies, mousquetons 
et mousquetons à vis, porte-mousquetons et crochets, boulons 
d'ancrage à expansion, poulies et ascendeurs, nommément 
bloqueurs et descendeurs, étriers, échelons, marteaux 
d'escalade ou de spéléologie, goupilles d'escalade, sangles de 
sécurité pour rappel, harnais de sécurité, cuissards et baudriers 
de poitrine, anneaux de corde de sécurité, casques d'escalade 
et de spéléologie, appareils d'éclairage électrique souterrain, 
nommément lampes piézoélectriques et lampes frontales à piles, 
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sacs patentés, crampons, talonnières de sécurité et de ski, 
butées, harnais, bloqueurs, freins d'assurance, mousquetons et 
mousquetons à vis, porte-mousquetons et crochets, boulons 
d'ancrage à expansion, pitons, talons éperons, crampons, 
ascendeurs, descendeurs et pitons à glace, tous en métal, 
marteaux d'escalade ou de spéléologie, outils pour la glace, 
nommément piolets, vis à glace, dragonnes fixes et réglables 
pour piolets, pics pour piolets, herminettes pour piolets, pitons à 
glace et piolets classiques. Sangles de sécurité pour rappel, 
harnais de sécurité, cuissards et baudriers de poitrine, anneaux 
de corde et dragonnes de sécurité, casques d'escalade et de 
spéléologie, mousquetons, échelons d'étrier d'escalade et 
dispositifs d'ancrage pour la roche, bâtons de trekking et gants 
d'escalade. SERVICES: Distribution en gros à des magasins de 
détail traditionnels ainsi que vente au détail sur le Web de 
produits de plein air, nommément de cerfs-volants, d'articles de 
spor t ,  d'équipement de camping, d'équipement de ski, 
d'équipement de planche à neige, de GPS électronique, 
d'équipement de cyclisme, d'articles de lunetterie, d'équipement 
de pêche, d'équipement de randonnée en raquettes, de supports 
et de transporteurs, d'équipement pour embarcations, d'articles 
de toilette, de cosmétiques, de produits comestibles nutritifs, de 
boissons, d'équipement de plongée sous-marine, d'instruments 
d'optique, de montres, d'horloges, d'articles chaussants, de 
couvre-mains, de couvre-chefs, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de sport, de vêtements de bain, de sacs et de 
pochettes ainsi que d'équipement d'escalade. Services de 
diffusion sur des réseaux de télévision, vidéos éducatives, 
nommément émissions de télévision inspirées par l'exploration 
et la vie de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,625. 2008/10/31. medi GmbH & Co. KG, Medicusstr. 1, D-
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
elements Soft Elastic and the cross hatching of the foot and 
ankle design are white.  The outline of the foot and ankle design 
is red.  Each of the segments of the two arrows to the left and 
the upper portion of the foot and the ankle are light pink.  The 

lower portion of the foot is pink.  The backgrounds for the word 
elements and for the foot and ankle design element are dark 
pink.

WARES: Medical plasters, wound, burn and surgical dressings; 
orthopaedic articles, namely medical orthosis, cervical, trunk, 
shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint orthosis, 
medical bandages, braces for arm, leg, wrist, knee, ankle, back 
and hip, medical stockings for arm, leg, hip, feet, hands, upper 
body, medical compression stockings, anti-thrombosis stockings 
and support stockings, medical compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights, orthopaedic hosiery; 
clothing, namely stockings, socks, fine stockings, tights, hosiery. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 029 093.5/05 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on October 30, 2011 under No. 007375199 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les hachures du pied et de la cheville et les mots 
« Soft Elastic » sont blancs. Le contour du pied et de la cheville 
est rouge. Chaque élément des deux flèches situées à gauche et 
dans la partie supérieure du pied et de la cheville sont rose clair. 
La partie inférieure du pied est rose. L'arrière-plan des mots et 
celui du pied et de la cheville sont rose foncé.

MARCHANDISES: Emplâtres, pansements pour plaies et 
brûlures et pansements chirurgicaux; articles orthopédiques, 
nommément orthèses médicales, orthèses cervicales, orthèses 
pour le tronc, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les 
genoux, les pieds et les chevilles, bandages médicaux, supports 
pour les bras, les jambes, les poignets, les genoux, les chevilles, 
le dos et les hanches, bas à usage médical pour les bras, les 
jambes, les hanches, les pieds, les mains, le tronc supérieur, 
bas de contention à usage médical, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention, collants de contention à usage 
médical, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
contention, bonneterie orthopédique; vêtements, nommément 
bas, chaussettes, bas fins, collants, bonneterie. Date de priorité 
de production: 05 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 029 093.5/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
octobre 2011 sous le No. 007375199 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,021. 2008/11/20. Tandberg Telecom AS, Philip 
Pedersensv. 22, NO-1366 Lysaker, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Wonderwall
WARES: Videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
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networks; apparatus and equipment, namely, software and web-
based software applications for real-time, multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, mixers, loudspeakers, remote control 
transmitters, television sets, radio sets, disc players, memory-
based media players, telephones, video telephones, mobile 
telephones and portable telephone terminals; software 
applications and downloadable web-based software applications 
for communication, integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures into an interactive delivery for multi-
media applications, and data sharing via the telephone and 
Internet; analogue to digital and digital to analogue converters; 
systems and equipment for streaming of audio, data and video 
across various networks, namely, cable, satellite, terrestrial, IP 
and telecom; systems and equipment for communication 
infrastructure, namely, servers, archives, multipoint control units, 
switches, mixers, gateways, cellular gateways, mobile gateways, 
gatekeepers, firewalls and network management software; 
computer hardware and software for surveillance, security, 
encryption and authentication of data; computer hardware and 
software for management of time, appointments, schedules, 
assets and meeting room management; electronic publications 
(downloadable), namely books, manuals, brochures in the field 
of videoconferencing; electronic publications, namely books, 
manuals, brochures in the field of videoconferencing; furniture for 
monitors, videoconferencing, multimedia and computing 
apparatus and equipment, namely, trolley, (furniture), cabinets 
(furniture), tables (furniture), stands, racks and shelves; furniture 
groups comprising trolleys (furniture), cabinets (furniture), tables 
(furniture), stands, racks and shelves for multimedia conferences 
and entertainment. SERVICES: Telecommunication services, 
namely, providing real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks, teleconferencing and 
video conferencing services; transmission of audio, video, data 
and graphics communications via networks; collaboration 
services, namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental, hire or leasing of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental, hire or leasing of computer databases or 
servers; rental of multimedia and multiparty communications 
apparatus and equipment; streaming of audio and video material 
via the internet; providing information about communication and 
broadcasting by electronic media. Priority Filing Date: May 23, 
2008, Country: NORWAY, Application No: 200806734 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on August 29, 2008 
under No. 247449 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de vidéoconférence, constitués 
d'écrans vidéo, de logiciels et d'applications Web 

téléchargeables pour communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications Web téléchargeables pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils et équipement, 
nommément logiciels et applications Web pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils pour la réception, le 
stockage, la reproduction, la lecture, l'enregistrement et la 
transmission de sons et d'images, nommément appareils photo, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, modules 
audio, amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs, haut-
parleurs, postes émetteurs à télécommande, téléviseurs, postes 
de radio, lecteurs de disques, lecteurs multimédias à mémoire, 
téléphones, visiophones, téléphones mobiles et terminaux 
téléphoniques portables; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications
multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes et équipement pour la transmission en 
continu de matériel audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément réseaux de câbles, réseaux satellites, 
réseaux terrestres, réseaux IP et réseaux de 
télécommunications; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, manuels, 
brochures dans le domaine de la vidéoconférence; publications 
électroniques, nommément livres, manuels, brochures dans le 
domaine de la vidéoconférence; mobilier pour moniteurs, 
appareils et équipement de vidéoconférence, multimédias et 
informatiques, nommément chariot, (mobilier), armoires 
(mobilier), tables (mobilier), stands, supports et rayons; 
ensembles de meubles constitués de chariots (mobilier), 
d'armoires (mobilier), de tables (mobilier), de stands, de 
supports et de rayons à des fins de conférences multimédias et 
de divertissement. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques, 
services de téléconférence et de visioconférence; 
communication de contenu audio, de vidéos, de données et 
d'images par des réseaux; services de collaboration, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création, la tenue à jour 
et l'échange de contenu et de données ainsi que services 
coopératifs connexes, nommément messagerie instantanée, 
partage d'applications et de fichiers; services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels sur des intranets, des extranets, Internet et par 
d'autres moyens électroniques et optiques; radiodiffusion, 
télédiffusion ou diffusion sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location ou crédit-bail de réseaux de données ainsi 
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que de matériel, d'infrastructures et de logiciels de 
télécommunication; location ou crédit-bail de bases de données 
ou de serveurs; location d'appareils et de matériel de 
communication multimédia et de groupe; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur 
les communications et la diffusion sur des supports 
électroniques. Date de priorité de production: 23 mai 2008, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200806734 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 29 août 2008 sous le No. 247449 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.

1,421,492. 2008/12/04. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HIDDEN MYSTERIES
WARES: (1) Computer game cartridges, optical discs, and 
DVDs, all featuring entertainment content, namely video games, 
video game hints, video game facts, music and stories; computer 
game cartridges; electronic game cartridges; downloadable 
electronic publications, namely, electronic user manuals and 
instructional guides for online computer and video games; 
electronic publications, namely, books, magazines, manuals in 
the field of online, computer and video games recorded on 
computer media and downloadable via the Internet. (2) 
Downloadable interactive computer, video, and electronic game 
software; computer game software and electronic game 
software; computer game software; computer and electronic 
game programs; CD Rom discs featuring entertainment content, 
namely games, game hints, game facts, music and stories; 
downloadable audio and video file in the fields of online, 
computer and video games; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links in the fields of online, computer and video games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
interactive, computer, video and electronic games; online 
computer games provided via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; providing on-line information in the field of 
video games; providing instruction and tutorial sessions in the 
field of video games via online videos; providing online 
interactive game content, namely, on-line hidden object games; 
providing online electronic game content, namely, on-line hidden 
object games, information about online electronic games, and 
courses of instruction provided via streaming video in the field of 
playing electronic games; providing online computer game 
content, namely, on-line hidden object games information about 
online computer games, and courses of instruction provided via 
streaming video in the field of playing computer games; providing 
online video game content, namely, on-line hidden object games, 
information about online video games, and courses of instruction 
provided via streaming video in the field of playing video games; 
providing temporary use of online non-downloadable interactive 

games, electronic games, computer games and video games. 
Used in CANADA since at least as early as April 18, 2008 on 
wares (2). Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/491,159 in 
association with the same kind of wares; June 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,169 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2011 under No. 3,901,022 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,923,567 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques, 
disques optiques et DVD de divertissement, nommément jeux 
vidéo, astuces de jeux vidéo, information sur les jeux vidéo, 
musique et contes; cartouches de jeux informatiques; cartouches 
de jeux électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation électroniques 
et guides d'instruction pour des jeux informatiques et vidéo en 
ligne; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels dans le domaine des jeux en ligne, informatiques et 
vidéo, enregistrés sur supports informatiques et téléchargeables 
d'Internet. (2) Logiciels de jeux interactifs téléchargeables vidéo 
et électroniques; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques et électroniques; CD-ROM de divertissement, 
nommément jeux, astuces de jeu, information sur les jeux, 
musique et histoires; fichiers audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines des jeux en ligne, des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; fichier multimédia téléchargeable contenant des 
oeuvres d'art, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
jeux et des hyperliens dans les domaines des jeux en ligne, des 
jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des jeux vidéo; offre de cours et de séances de 
tutorat dans le domaine des jeux vidéo au moyen de vidéos en 
ligne; offre de contenu de jeux interactifs en ligne, nommément 
de jeux d'objets cachés en ligne; offre de contenu de jeux 
électroniques en ligne, nommément de jeux d'objets cachés en 
ligne, information sur des jeux électroniques en ligne, ainsi que 
cours par vidéos en continu dans le domaine des jeux 
électroniques; offre de contenu de jeux informatiques en ligne, 
nommément information sur des jeux d'objets cachés en ligne 
concernant des jeux informatiques en ligne, ainsi que cours par 
vidéos en continu dans le domaine des jeux informatiques; offre 
de contenu de jeux informatiques en ligne, nommément de jeux 
d'objets cachés en ligne, information sur des jeux vidéo en ligne, 
et cours par vidéos en continu dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo non 
téléchargeables en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,159 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,169 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,022 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2011 sous le No. 3,923,567 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,428,161. 2009/02/11. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: T-shirts, polo shirts, jackets, blouses, tank tops, and 
caps, all for use in connection with the promotion of automotive 
vehicles. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/546,381 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, vestes, chemisiers, 
débardeurs et casquettes, tous pour utilisation relativement à la 
promotion de véhicules automobiles. . Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/546,381 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,520. 2009/02/20. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado, 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

YUMMM
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/628,562 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 

08, 2010 under No. 3,800,456 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/628,562 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,456 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,549. 2009/02/20. KHT Joint Venture, LLC, 2 North Adger's 
Wharf, Charleston, South Carolina  29401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Promotion and 
marketing of restaurant services of others by means of 
advertising in brochures, newspapers and magazines. (3) 
Promotion, marketing and sale of private club services of others, 
namely golf, tennis, health, fitness, spa, and beauty salon 
services, dining facilities, sports facilities and concierge services 
by means of advertising in brochures, newspapers and 
magazines. (4) Promotion, marketing and sale of resort services 
of others, namely hotel and bar by means of advertising in 
brochures, newspapers and magazines. (5) Promotion, 
marketing and sale of yacht club and yacht harbor services of 
others by means of advertising in brochures, newspapers and 
magazines; (6) Promotion, marketing and sale of golf course, 
golf course facilities, and golf club services of others by means of 
advertising in brochures, newspapers and magazines. (7) 
Promotion, marketing and sale of tennis court facilities and 
tennis club services of others by means of advertising in 
brochures, newspapers and magazines. (8) Promotion and 
marketing of restaurant services of others by means of a website 
on the internet. (9) Promotion and marketing of restaurant 
services of others by means of on-line advertising. (10) 
Promotion, marketing and sale of private club services of others, 
namely golf, tennis, health, fitness, spa, and beauty salon 
services, dining facilities, sports facilities and concierge services 
by means of a website on the internet. (11) Promotion, marketing 
and sale of private club services of others, namely golf, tennis,
health, fitness, spa, and beauty salon services, dining facilities, 
sports facilities and concierge services by means of on-line 
advertising. (12) Real estate sales of others, namely sale of 
resort properties by means of a website on the internet. (13) 
Real estate development, namely real estate development, 
namely land development management for investors and real 
estate users seeking to develop new facilities or renovate 
existing facilities featuring construction oversight and 
development services for real estate owner, users and 
developers. (14) Promotion, marketing and sale of resort 
services of others, namely hotel and bar by means of a website 
on the internet. (15) Promotion, marketing and sale of resort 
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services of others, namely hotel and bar by means of on-line 
advertising. (16) Promotion, marketing and sale of yacht club 
and yacht harbor services of others by means of a website on 
the internet. (17) Promotion, marketing and sale of yacht club 
and yacht harbor services of others by means of on-line 
advertising. (18) Promotion, marketing and sale of golf course, 
golf course facilities, and golf club services of others by means of 
a website on the internet. (19) Promotion, marketing and sale of 
golf course, golf course facilities, and golf club services of others 
by means of on-line advertising. (20) Promotion, marketing and 
sale of tennis court facilities and tennis club services of others by 
means of a website on the internet. (21) Promotion, marketing 
and sale of tennis court facilities and tennis club services of 
others by means of on-line advertising. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services (10), (12), (13), 
(14), (16), (18), (20); July 22, 2008 on services (8); November 
30, 2008 on services (9), (11), (15), (17), (19), (21). Priority
Filing Date: August 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77557161 in association with the 
same kind of services (1); August 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77557132 in association 
with the same kind of services (13). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (13). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3,704,246 on services (13); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,704,249 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Promotion et 
marketing des services de restaurant de tiers par l'intermédiaire 
de publicités dans des brochures, des journaux et des 
magazines. (3) Promotion, marketing et vente des services de 
club privé de tiers, nommément services de golf, de tennis, de 
santé, de conditionnement physique, de spa, de salon de 
beauté, de salle à manger, d'installations sportives et de 
conciergerie, par l'intermédiaire de publicités dans des 
brochures, des journaux et des magazines. (4) Promotion, 
marketing et vente des services de centre de villégiature de tiers, 
nommément services d'hôtel et de bar, par l'intermédiaire de 
publicités dans des brochures, des journaux et des magazines. 
(5) Promotion, marketing et vente des services de club nautique 
et de port de plaisance de tiers par l'intermédiaire de publicités 
dans des brochures, des journaux et des magazines. (6) 
Promotion, marketing et vente des terrains de golf, des 
installations de terrain de golf et des services de club de golf de 
tiers par l'intermédiaire de publicités dans des brochures, des 
journaux et des magazines. (7) Promotion, marketing et vente 
des installations de terrain de tennis et des services de club de 
tennis de tiers par l'intermédiaire de publicités dans des 
brochures, des journaux et des magazines. (8) Promotion et 
marketing des services de restaurant de tiers sur un site Web 
sur Internet. (9) Promotion et marketing des services de 
restaurant de tiers par l'intermédiaire de publicités en ligne. (10) 
Promotion, marketing et vente des services de club privé de 
tiers, nommément services de golf, de tennis, de santé, de 
conditionnement physique, de spa, de salon de beauté, de salle 
à manger, d'installations sportives et de conciergerie, sur un site 
Web. (11) Promotion, marketing et vente des services de club 
privé de tiers, nommément services de golf, de tennis, de santé, 
de conditionnement physique, de spa, de salon de beauté, de 
salle à manger, d'installations sportives et de conciergerie, par 
l'intermédiaire de publicités en ligne. (12) Vente des biens 

immobiliers de tiers, nommément vente de propriétés de 
villégiature, par un site Web. (13) Promotion immobilière, 
nommément services de gestion de l'aménagement de terrains 
pour investisseurs et utilisateurs de biens immobiliers qui 
désirent mettre sur pied de nouvelles installations ou rénover 
des installations existantes, comprenant des services de 
supervision et de développement de construction pour 
propriétaires, utilisateurs et promoteurs de biens immobiliers. 
(14) Promotion, marketing et vente des services de centre de 
villégiature de tiers, nommément services d'hôtel et de bar, sur 
site Web. (15) Promotion, marketing et vente des services de 
centre de villégiature de tiers, nommément services d'hôtel et de 
bar, par l'intermédiaire de publicités en ligne. (16) Promotion, 
marketing et vente des services de club nautique et de port de 
plaisance de tiers sur un site Web. (17) Promotion, marketing et 
vente des services de club nautique et de port de plaisance de 
tiers par l'intermédiaire de publicités en ligne. (18) Promotion, 
marketing et vente des terrains de golf, des installations de 
terrain de golf et des services de club de golf de tiers sur un site 
Web. (19) Promotion, marketing et vente des terrains de golf, 
des installations de terrain de golf et des services de club de golf 
de tiers par l'intermédiaire de publicités en ligne. (20) Promotion, 
marketing et vente des installations de terrain de tennis et des 
services de club de tennis de tiers sur un site Web. (21) 
Promotion, marketing et vente des installations de terrain de 
tennis et des services de club de tennis de tiers par 
l'intermédiaire de publicités en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
services (10), (12), (13), (14), (16), (18), (20); 22 juillet 2008 en 
liaison avec les services (8); 30 novembre 2008 en liaison avec 
les services (9), (11), (15), (17), (19), (21). Date de priorité de 
production: 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77557161 en liaison avec le même genre de 
services (1); 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77557132 en liaison avec le même genre de 
services (13). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,704,246 
en liaison avec les services (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
03 novembre 2009 sous le No. 3,704,249 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,429,369. 2009/02/27. Edatanetworks, Inc., Edatanetworks, 
Inc., #101, 1259- 91 Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift 
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty 
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cards and vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. 
(8) Magnetic swipe cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and 
systems. (2) Internet based loyalty programs and systems which 
integrate a bank's cardholders, merchants and charitable 
organizations. (3) Providing supplemental benefits and rewards 
to existing bank cardholders and charitable organizations, and 
coordinating such benefits and rewards. (4) Electronic 
membership service that allows members to register their credit 
or debit cards and obtain coupons entitling them to specific 
discounts and savings at participating merchants and rewarding 
members with coupons, discounts and incentives based on use. 
(5) Compilation, management and provision of client data. (6) 
Provision and development of transaction based incentive, 
loyalty and coupon programs and systems. (7) Providing 
integration of loyalty programs and systems of others. (8) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which points, rebates, 
credits, payments, discounts, coupons, savings cards, discount 
vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts, money, 
financial instruments and anything else of economic value are 
made available by participating merchants to charitable 
organizations and to members who utilize registered credit or 
debit cards for purchases. (9) Administering a customer loyalty 
program through the offering of coupons discounts and 
incentives. (10) Promoting the sale of participating merchants' 
wares and services through the implementation and 
administration of loyalty, coupon and incentive programs based 
on consumer purchase behaviour and also through 
dissemination of information via on-line computer media. (11) 
Advertising wares, services and charitable initiatives for others, 
namely promotion of products, services and charitable initiatives 
of others by way of loyalty, coupon and incentive programs. (12) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which members are 
entered to win prizes, discounts or other incentive rewards when 
making purchases with registered credit or debit cards at 
participating merchants. (13) Computer services, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and 
incentive program via a global computer network. (14) Providing 
on-line liaison services between banks, cardholders, merchants 
and charitable organizations via a global computer network. (15) 
Providing supplemental coupons, rewards or incentives to 
existing loyalty, coupon, reward, or incentive programs operated 
by banks, merchants and charitable organizations. (16) Providing 
marketing assistance and consulting to banks, merchants and 
charitable organizations to assist in the attraction of new clients 
and donors, and to increase transaction volumes. (17) Operating 
a buying club and promoting the sale of memberships and credit 
card accounts through the creation and administration of 
incentive award programs. (18) Business marketing consulting 
services. (19) Services relating to automated customer 
satisfaction surveys for the purpose of customer satisfaction 
monitoring and customer retention. (20) Conducting, processing, 
analyzing, and providing consultancy and information services 
on consumer and business incentive and loyalty award programs 
to promote the purchasing of goods and services of others, and 
to promote traffic to and usage of sites on a global computer 
network. (21) Monitoring usage of a global computer network for 
others, namely, tracking visitors to web sites; providing access to 
a global computer information network and other specialized 
online services to affinity groups and organizations. (22) 
Consulting services in the field of computer and computer 
software systems which conduct and manage loyalty, incentive, 

and marketing award programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui relient directement les campagnes 
de promotion d'entreprises à des organismes sans but lucratif. 
(3) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité et cartes 
cadeaux. (4) Cartes de fidélité. (5) Cartes à valeur stockée. (6) 
Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité à un 
marchand. (7) Cartes de membre en plastique. (8) Cartes 
magnétiques. SERVICES: (1) Programmes et systèmes de 
fidélisation. (2) Programmes et systèmes de fidélisation sur 
Internet qui réunissent des titulaires de cartes bancaires, des 
marchands et des organismes de bienfaisance. (3) Offre 
d'avantages et de récompenses supplémentaires aux titulaires 
de cartes bancaires et aux organismes de bienfaisance, ainsi 
que coordination de ces avantages et de ces récompenses. (4) 
Services d'adhésion électronique permettant aux membres 
d'enregistrer leurs cartes de crédit ou de débit et d'obtenir des 
bons de réduction leur donnant droit à des rabais et à des 
économies spécifiques chez des marchands participants et 
offrant des récompenses aux membres sous forme de bons de 
réduction, de rabais et d'articles incitatifs en fonction de 
l'utilisation. (5) Compilation, gestion et offre de données de 
clients. (6) Offre et élaboration de programmes et de systèmes 
d'encouragement, de fidélisation et de bons de réduction. (7) 
Offre de services d'intégration des programmes et des systèmes 
de fidélisation de tiers. (8) Exploitation, gestion et promotion d'un 
programme de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement dans le cadre duquel des points, rabais, 
crédits, paiements, escomptes, bons de réduction, cartes 
d'épargne, bons d'escompte, carnets de bons de réduction, 
primes, prix, cadeaux, argent et instruments financiers, de même 
que tout autre élément de valeur économique, fournis par les 
marchands participants, sont mis à la disposition des 
organismes de bienfaisance et des membres qui utilisent les 
cartes de débit ou de crédit inscrites au programme afin 
d'effectuer des achats. (9) Administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de réduction et de 
mesures incitatives. (10) Promotion des marchandises et des 
services pour les marchands participants au moyen de la mise 
en oeuvre et de l'administration de programmes de fidélisation, 
de bons de réduction et d'encouragement en fonction du 
comportement du consommateur ainsi que par la diffusion 
d'information au moyen d'un support informatique en ligne. (11) 
Publicité des marchandises, des services et des initiatives de 
bienfaisance de tiers, nommément promotion des produits, des 
services et des initiatives de bienfaisance de tiers par des 
programmes de fidélisation, de bons de réductions et 
d'encouragement. (12) Exploitation, gestion et promotion de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement dans le cadre desquels les membres peuvent 
courir la chance de gagner des prix, d'obtenir des rabais ou 
d'autres récompenses lorsqu'ils font des achats au moyen de 
cartes de crédit ou de débit inscrites au programme chez les 
marchands participants. (13) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de mesures incitatives en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en 
ligne entre les banques, les titulaires de cartes, les marchands et 
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les organismes de bienfaisance par un réseau informatique 
mondial. (15) Offre de bons de réduction, d'encouragement et de 
récompenses supplémentaires pour les programmes de 
fidélisation, de bons de réduction, de récompenses ou 
d'encouragement déjà exploités par les banques, les marchands 
et les organismes de bienfaisance. (16) Offre de services d'aide 
et de conseil en marketing aux banques, aux marchands et aux 
organismes de bienfaisance pour les aider à attirer de nouveaux 
clients et de nouveaux donateurs, afin d'augmenter le volume 
des transactions. (17) Exploitation d'un club d'achats en commun 
et promotion de la vente d'adhésions et de comptes de cartes de 
crédit au moyen de la création et de l'administration de 
programmes de primes d'encouragement. (18) Services de 
conseil en marketing commercial. (19) Services relatifs aux 
sondages automatisés sur la satisfaction des clients aux fins de 
suivi de la satisfaction et de la fidélité de ceux-ci. (20) Services 
d'organisation, de traitement et d'analyse des programmes de 
fidélisation et de récompenses pour les entreprises et les 
consommateurs ainsi qu'offre de services de conseil et 
d'information sur ces programmes pour promouvoir l'achat de 
marchandises et de services de tiers, pour promouvoir l'accès 
aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau informatique 
mondial. (21) Surveillance de l'utilisation d'un réseau 
informatique mondial pour des tiers, nommément repérage de 
visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial d'information ainsi qu'à d'autres services spécialisés en 
ligne destinés à des groupes d'affinités et à des organismes. 
(22) Services de conseil dans le domaine des systèmes 
informatiques et des logiciels pour la tenue et la gestion de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,680. 2009/03/03. Euromarket Designs Inc., 1250 Techny 
Rd., Northbrook, Illinois, 60062, 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

CB2
SERVICES: (1) On-line, retail, and mail order store services 
featuring glassware, tableware, plates, saucers, cups, serving 
knives, forks, spoons, glasses, serving trays, vases, bowls, 
electric appliance, namely table lamps, floor lamps, pendants 
and geneva sound system, namely audio system, rugs, bed 
linens, kitchen towels, potholders, bakeware, cookware, 
baking/cooking gadgets, plastic baskets and basketware, lucite 
baskets and basketware, polyurethane baskets and basketware, 
ceramics, namely ceramic dinnerware and cookware, Christmas 
ornaments, tablecloths, placemats, napkins, wrapping papers, 
cards, namely gift cards, ties, namely gift ribbons and ties, desk 
accessories, picnic accessories, barbeques and barbeque 
accessories, gardening tools and accessories, umbrellas, 
storage containers, imported gift items, namely gift bags 
containing one or more of the above items. (2) On-line, retail, 
and mail order store services featuring furniture, beach chairs, 
tables, wooden items, namely planters, cheese boards, cheese 
domes, dish racks, vegetable brushes, honey dippers, bowls, 
serving trays, wine cylinders, champagne cylinders, vases, 
umbrella stands, silverware storage boxes, napkin rings, 

bookends, file storage boxes, desk organizers, magazine/file 
holders, cube wall shelves, storage shelves, grid baskets, 
hampers, message boards, waste cans, pencil holders, tape 
dispensers, art frames, mirror frames, photo frames, clocks; wine 
racks. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2001 on services (1); January 08, 2004 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under 
No. 2,643,435 on services.

SERVICES: (1) Services de vente en ligne, de vente au détail et 
de vente par correspondance des marchandises suivantes : 
articles de verrerie, couverts, assiettes, soucoupes, tasses, 
couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, plateaux de 
service, vases, bols, appareils électriques, nommément lampes 
de table, lampadaires, luminaires suspendus et chaînes 
stéréophoniques, nommément chaînes stéréo, carpettes, linge 
de lit, linges à vaisselle, maniques, ustensiles cuisson au four, 
batterie de cuisine, gadgets de cuisine, paniers et articles de 
vannerie en plastique, paniers et articles de vannerie en 
polymétacrylate de méthyle, paniers et articles de vannerie en 
polyuréthanne, articles en céramique, nommément articles de 
table et batterie de cuisine en céramique, décorations de Noël, 
nappes, napperons, serviettes de table, papier d'emballage, 
cartes, nommément cartes-cadeaux, attaches, nommément 
rubans et attaches pour cadeaux, accessoires de bureau, 
accessoires de pique-nique, barbecues et accessoires pour le 
barbecue, outils et accessoires de jardinage, parapluies, 
récipients de stockage, articles-cadeaux importés, nommément 
sacs-cadeaux contenant un ou plusieurs des articles 
susmentionnés. (2) Services de vente en ligne, de vente au 
détail et de vente par correspondance des marchandises 
suivantes : mobilier, chaises de plage, tables, articles en bois, 
nommément jardinières, planches à fromage, cloches à fromage, 
égouttoirs à vaisselle, brosses à légumes, cuillères à miel, bols, 
plateaux de service, boîtes à vin en forme de cylindre, boîtes à 
champagne en forme de cylindre, vases, porte-parapluies, 
argenterie, boîtes de rangement, ronds de serviette, serre-livres, 
boîtes de rangement pour dossiers, range-tout, porte-revues, 
classeurs, étagères murales en forme de cube, tablettes de 
rangement, paniers en grille, paniers à linge, babillards, 
poubelles, porte-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, cadres 
pour oeuvres d'art, cadres de miroir, cadres pour photos, 
horloges; porte-bouteilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en liaison avec les 
services (1); 08 janvier 2004 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,435 en liaison avec les 
services.
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1,429,982. 2009/03/05. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

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

WARES: (1) Fresh produce, namely vegetables and fruits. (2) 
Flowers and plants. SERVICES: Grocery store services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits frais, nommément légumes et 
fruits. (2) Fleurs et plantes. SERVICES: Services d'épicerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,430,571. 2009/03/03. Manzen, LLC, a limited liability company 
of the State of Nevada, 1335 E. Sunset  Road, Suite J, Las 
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

XYIENCE XSHOT
WARES: (1) Dietary supplements for weight loss; dietary 
supplements for nutritional purposes, namely, vitamins, minerals, 
herbs for food purposes, amino acids, food concentrates, and 
energy drinks; nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, herbs for food purposes, amino acids; and energy 
drinks. (2) Energy drinks. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/577,208 in association with the same kind of wares (2); 
September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/577,206 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3,703,171 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,703,170 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, plantes à usage alimentaire, acides aminés, aliments 
concentrés et boissons énergisantes; suppléments alimentaires, 

nommément vitamines, minéraux, plantes à usage alimentaire, 
acides aminés; boissons énergisantes. (2) Boissons 
énergisantes. Date de priorité de production: 23 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/577,208 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/577,206 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,703,171 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,170 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,433,672. 2009/04/06. INSIDE SECURE, société anonyme, 41 
Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, Cedex 3, 
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 mots MAKE THE MOVE! sont noirs sur fond 
blanc. La vague est un mélange de jaune et d'ocre.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques nommément 
programmes de système d'exploitation pour ordinateur et 
microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et 
modifier des données utilisées dans le domaine du paiement, de 
la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; systèmes d'encodage, de décodage 
pour sécuriser les données informatiques et informations 
cryptées; systèmes de microprogrammation pour 
microprocesseurs; systèmes de cryptage et de décryptage de 
données nommément circuits de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; appareils et instruments pour la 
communication et l'échange de données et équipements pour le 
traitement de données nommément dispositifs électroniques de 
liaison entre un ordinateur et un réseau de communication 
nommément lecteurs informatiques nommément lecteurs de 
disquettes, lecteurs de cartes à puces, logiciels de gestion de 
base de données, cartes d'interfaces de communication, 
modules d'interface de communication; serrures électroniques 
pour le contrôle d'accès; matériel informatique nommément 
claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, écrans 
informatique, souris, adaptateurs, caméras, boîtiers, cartes 
mères, lecteurs; interfaces informatiques, cartes d'interfaces de 
communication, modems, ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners; 
lecteurs de cartes à puce et équipements fonctionnant avec des 
cartes à puce nommément lecteurs de cartes à puce; coupleurs, 
étiquettes électroniques et lecteurs d'étiquettes électronique, 
appareils et instruments pour l'installation de réseaux de 
communication, pour la surveillance de réseaux de 
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communication nommément dispositifs électroniques de liaison 
entre un ordinateur et un réseau de communication, serveurs, 
composants électriques et électroniques, logiciels, puces 
électroniques, circuits intégrés, microcircuits, semi-conducteurs, 
microprocesseurs, cartes à puce, cartes de paiement 
électroniques, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques, 
appareils de téléguidage de véhicules nommément radars et 
balises; appareils et instruments pour la commande d'accès et le 
contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des 
personnes et des biens nommément cartes à puces sans 
contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine 
monétique, du transport, des télécommunications et de la 
téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique; billets 
électroniques de transport et de stationnement comportant une 
puce permettant aux utilisateurs d'accéder aux transports en 
commun et aux stationnements; cartes subscriber identity 
module (SIM) comportant une puce utilisés pour stocker des 
informations spécifiques à des abonnés d'un réseau de 
téléphonie mobile; matériel de télécommunication nommément 
téléphones, téléphones mobiles. (2) Programmes informatiques 
nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques 
destinés à lire des cartes à puces, interpréter, exécuter, 
sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; systèmes 
d'encodage, de décodage pour sécuriser les données 
informatiques et informations cryptées; systèmes de 
microprogrammation pour microprocesseurs; systèmes de 
cryptage et de décryptage de données nommément circuits de 
cryptage et de décryptage de données informatiques; appareils 
et instruments pour la communication et l'échange de données 
et équipements pour le traitement de données nommément 
dispositifs électroniques de liaison entre un ordinateur et un 
réseau de communication nommément lecteurs informatiques 
nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à puces, 
logiciels de gestion de base de données, cartes d'interfaces de 
communication, modules d'interface de communication; serrures 
électroniques pour le contrôle d'accès; matériel informatique 
nommément claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, 
écrans informatique, souris, adaptateurs, caméras, boîtiers, 
cartes mères, lecteurs; interfaces informatiques, cartes 
d'interfaces de communication, modems, ordinateurs et 
éléments périphériques d'ordinateur nommément caméras 
digitales, souris, scanners; lecteurs de cartes à puce et 
équipements fonctionnant avec des cartes à puce nommément 
lecteurs de cartes à puce; coupleurs, étiquettes électroniques et 
lecteurs d'étiquettes électronique, appareils et instruments pour 
l'installation de réseaux de communication, pour la surveillance 
de réseaux de communication nommément dispositifs 
électroniques de liaison entre un ordinateur et un réseau de 
communication, serveurs, composants électriques et 
électroniques, logiciels, puces électroniques, circuits intégrés, 
microcircuits, semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes à 
puce, cartes de paiement électroniques, cartes de contrôle 
d'accès, traceurs électroniques, appareils de téléguidage de 
véhicules nommément radars et balises; appareils et instruments 
pour la commande d'accès et le contrôle d'accès, l'identification 
et l'authentification des personnes et des biens nommément 
cartes à puces sans contact et cartes à puces avec contact 
utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, de la 

sécurité informatique; billets électroniques de transport et de 
stationnement comportant une puce permettant aux utilisateurs 
d'accéder aux transports en commun et aux stationnements; 
cartes subscriber identity module (SIM) comportant une puce 
utilisés pour stocker des informations spécifiques à des abonnés 
d'un réseau de téléphonie mobile; matériel de 
télécommunication nommément téléphones, téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Service de télécommunications et de 
communications nommément service de communications par 
réseaux d'ordinateur, service de fourniture de réseaux de 
télécommunication, fourniture de données, fourniture d'accès à 
des bases de données, fourniture d'accès à un réseau mondial 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de création, planification, entretien et gestion d'un 
réseau de télécommunication, services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, diffusion 
d'informations dans le domaine informatique par le biais d'une 
base de données sur Internet, transfert de fonds électronique, 
fourniture d'accès à une base de données dans le domaine 
informatique par réseau global de l'information; service de 
traçabilité des données sur un réseau pour assurer le suivi des 
données; service de transmission d'information contenues dans 
des banques de données nommément diffusion d'information 
dans le domaine informatique via une base de données 
informatique; messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de messagerie vocale sans fil; transmission de 
message et d'images assistées par ordinateur nommément 
transmission d'informations dans le domaine informatique par 
courrier électronique, conception, développement; service 
d'acheminement et de jonction pour réseaux de 
télécommunications; services de diffusion de programmes de 
télévision ou audiovisuels, services d'information, d'assistance et 
de conseil dans le domaine des télécommunications; services 
d'ingénierie, service de programmation par ordinateur, service 
de conception de programmes informatiques, programmations 
par microprocesseur, conception, développement et étude 
technique de systèmes informatiques, conception, 
développement et étude technique de systèmes d'échange de 
données, assistance technique dans le domaine de la 
communication de données, services de surveillance à distance 
de systèmes informatiques, conception, développement, 
personnalisation et mise à jour de logiciels et programmes 
informatiques, conception, développement, personnalisation et 
étude technique de cartes à puce et de cartes électroniques, 
cartes à circuits intégrés, cartes à microcircuits, cartes 
magnétiques, cartes à mémoire, cartes sans contact, recherche 
et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers 
nommément ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels; 
services d'information, de consultation, de conseil dans le 
domaine informatique et des télécommunications, élaboration de 
solutions sans contact dans le domaine des télécommunications 
et communications nommément radio frequency identification 
(RFID), communication sans fil. (2) Service de 
télécommunications et de communications nommément service 
de communications par réseaux d'ordinateur, service de 
fourniture de réseaux de télécommunication, fourniture de 
données, fourniture d'accès à des bases de données, fourniture 
d'accès à un réseau mondial nommément fourniture d'accès à 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
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télécommunications sans fil, services de création, planification, 
entretien et gestion d'un réseau de télécommunication, services 
d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données, 
diffusion d'informations dans le domaine informatique par le biais 
d'une base de données sur Internet, transfert de fonds 
électronique, fourniture d'accès à une base de données dans le 
domaine informatique par réseau global de l'information; service 
de traçabilité des données sur un réseau pour assurer le suivi
des données; service de transmission d'information contenues 
dans des banques de données nommément diffusion 
d'information dans le domaine informatique via une base de 
données informatique; messagerie électronique nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; 
transmission de message et d'images assistées par ordinateur 
nommément transmission d'informations dans le domaine 
informatique par courrier électronique, conception, 
développement; service d'acheminement et de jonction pour 
réseaux de télécommunications; services de diffusion de 
programmes de télévision ou audiovisuels, services 
d'information, d'assistance et de conseil dans le domaine des 
télécommunications; services d'ingénierie, service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données, 
services de surveillance à distance de systèmes informatiques, 
conception, développement, personnalisation et mise à jour de 
logiciels et programmes informatiques, conception, 
développement, personnalisation et étude technique de cartes à 
puce et de cartes électroniques, cartes à circuits intégrés, cartes 
à microcircuits, cartes magnétiques, cartes à mémoire, cartes 
sans contact, recherche et développement de nouveaux produits 
pour le compte de tiers nommément ordinateurs, réseaux 
informatiques, logiciels; services d'information, de consultation, 
de conseil dans le domaine informatique et des 
télécommunications, élaboration de solutions sans contact dans 
le domaine des télécommunications et communications 
nommément radio frequency identification (RFID), 
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
06 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 602 624 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 602 624 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MAKE THE MOVE! are black on a white background. The wave 
is a mix of yellow and ochre.

WARES: (1) Computer programs, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, to interpret, run, secure, 
convert and modify data used in the field of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, identification of individuals and goods, sale; encoding, 
decoding systems for securing computer data and encrypted 

information; microprogramming systems for microprocessors; 
data encryption and decryption systems, namely computer data 
encryption and decryption circuits; apparatus and instruments for 
communicating and exchanging data and equipment for data 
processing, namely electronic devices providing connections 
between computers and communication networks, namely 
computer drives, namely floppy disk drives, smart card readers, 
computer software for database management, interface cards for 
communication, interface modules for communication; electronic 
locks for access control; computer hardware, namely computer 
keyboards, computer printers, computer screens, mice, 
adaptors, cameras, cases, motherboards, readers; computer 
interfaces, interface cards for communication, modems, 
computers and computer peripherals, namely digital cameras, 
mice, scanners; smart card readers and equipment that functions 
with smart cards, namely smart card readers; couplers, 
electronic tags and electronic tag readers, apparatus and 
instruments for installing communication networks, for monitoring 
communication networks, namely electronic devices providing 
connections between computers and communication networks, 
servers, electric and electronic components, computer software, 
electronic chips, integrated circuits, microcircuits, 
semiconductors, microprocessors, smart cards, electronic cash 
cards, access control cards, electronic plotters, apparatus for the 
remote control of vehicles, namely radars and beacons; 
apparatus and instruments for access command and access 
control, identification and authentication of individuals and 
goods, namely touchless smart cards and touch smart cards 
used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security; electronic transportation and parking tickets comprising 
a chip that enables users to access public transit and parking 
lots; subscriber identity module (SIM) cards fitted with a chip 
used to store information specific to subscribers to a mobile 
telephony network; telecommunication equipment, namely 
telephones, mobile telephones. (2) Computer programs, namely 
operating system programs for computers and microprocessors, 
computer programs designed to read smart cards, to interpret, 
run, secure, convert and modify data used in the field of 
payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, identification of individuals and 
goods, sale; encoding, decoding systems for securing computer 
data and encrypted information; microprogramming systems for 
microprocessors; data encryption and decryption systems, 
namely computer data encryption and decryption circuits; 
apparatus and instruments for communicating and exchanging 
data and equipment for data processing, namely electronic 
devices providing connections between computers and 
communication networks, namely computer drives, namely 
floppy disk drives, smart card readers, computer software for 
database management, interface cards for communication, 
interface modules for communication; electronic locks for access 
control; computer hardware, namely computer keyboards, 
computer printers, computer screens, mice, adaptors, cameras, 
cases, motherboards, readers; computer interfaces, interface 
cards for communication, modems, computers and computer 
peripherals, namely digital cameras, mice, scanners; smart card 
readers and equipment that functions with smart cards, namely 
smart card readers; couplers, electronic tags and electronic tag 
readers, apparatus and instruments for installing communication 
networks, for monitoring communication networks, namely 
electronic devices providing connections between computers 
and communication networks, servers, electric and electronic 
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components, computer software, electronic chips, integrated 
circuits, microcircuits, semiconductors, microprocessors, smart 
cards, electronic cash cards, access control cards, electronic 
plotters, apparatus for the remote control of vehicles, namely 
radars and beacons; apparatus and instruments for access 
command and access control, identification and authentication of 
individuals and goods, namely touchless smart cards and touch 
smart cards used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security; electronic transportation and parking tickets comprising
a chip that enables users to access public transit and parking 
lots; subscriber identity module (SIM) cards fitted with a chip 
used to store information specific to subscribers to a mobile 
telephony network; telecommunication equipment, namely 
telephones, mobile telephones. SERVICES: (1) 
Telecommunications and communications services, namely 
communications services via computer network, provision of 
access to telecommunications networks, provision of data, 
provision of access to databases, provision of access to a global 
network, namely provision of multi-user access to a global 
computer network, airtime package services for wireless 
communications and telecommunications, services for the 
creation, planning, maintenance and management of a 
telecommunications network, telecommunications engineering 
and data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through an Internet database, transfer of 
electronic funds, provision of access to a database in the field of 
computers through a global information network; data traceability 
services on a network to ensure data follow-up; data bank 
information transmission services, namely dissemination of 
information in the field of computers via a computer database; 
electronic messaging, namely wireless digital messaging 
services, text messaging services, wireless voice messaging 
services; computer-assisted transmission of messages and 
images, namely transmission of information in the field of 
computers via email, design, development; forwarding and and 
interface services for telecommunications networks; 
broadcasting of television programs or audiovisual programs, 
information, assistance and consulting services in the field of 
telecommunications; engineering services, computer 
programming services, computer program design services, 
microprocessor programming, design, development and 
technical study of computer systems, design, development and 
technical study of data exchange systems, technical support in 
the field of data communication, remote monitoring of computer 
systems, design, development, customization and updating of 
computer software and computer programs, design, 
development, customization and technical study of smart cards 
and electronic cards, integrated circuit cards, microcircuit cards, 
magnetic cards, memory cards, contactless cards, research and 
development of new products for the benefit of others, namely 
computers, computer networks, computer software; information, 
consulting, advisory services in the field of computers and 
telecommunications, development of contactless solutions in the 
field of telecommunications and communications, namely radio 
frequency identification (RFID), wireless communication. (2) 
Telecommunications and communications services, namely 
communications services via computer network, provision of 
access to telecommunications networks, provision of data, 
provision of access to databases, provision of access to a global 
network, namely provision of multi-user access to a global 
computer network, airtime package services for wireless 
communications and telecommunications, services for the 

creation, planning, maintenance and management of a 
telecommunications network, telecommunications engineering 
and data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through an Internet database, transfer of 
electronic funds, provision of access to a database in the field of 
computers through a global information network; data traceability 
services on a network to ensure data follow-up; data bank 
information transmission services, namely dissemination of 
information in the field of computers via a computer database; 
electronic messaging, namely wireless digital messaging 
services, text messaging services, wireless voice messaging 
services; computer-assisted transmission of messages and 
images, namely transmission of information in the field of 
computers via email, design, development; forwarding and and 
interface services for telecommunications networks; 
broadcasting of television programs or audiovisual programs, 
information, assistance and consulting services in the field of 
telecommunications; engineering services, computer 
programming services, computer program design services, 
microprocessor programming, design, development and 
technical study of computer systems, design, development and 
technical study of data exchange systems, technical support in 
the field of data communication, remote monitoring of computer 
systems, design, development, customization and updating of 
computer software and computer programs, design, 
development, customization and technical study of smart cards 
and electronic cards, integrated circuit cards, microcircuit cards, 
magnetic cards, memory cards, contactless cards, research and 
development of new products for the benefit of others, namely 
computers, computer networks, computer software; information, 
consulting, advisory services in the field of computers and 
telecommunications, development of contactless solutions in the 
field of telecommunications and communications, namely radio 
frequency identification (RFID), wireless communication. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: October 06, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 602 624 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for FRANCE on October 06, 2008 under 
No. 08 3 602 624 on wares (2) and on services (2).

1,437,195. 2009/05/06. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Bags and holdalls for Halloween treats not made of 
paper or plastic, wheeled bags, holdalls; play tents, target 
games, action figures and accessories therefor; action skill 
games, action target games, action-type target games. Used in 
CANADA since at least as early as October 1993 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3,801,999 on wares.

MARCHANDISES: Sacs et sacs fourre-tout pour bonbons 
d'Halloween autres qu'en papier ou en plastique, sacs à 
roulettes, sacs fourre-tout; tentes jouets, jeux de cible, figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux de cible d'action. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 15 juin 2010 sous le No. 3,801,999 en liaison 
avec les marchandises.

1,439,923. 2009/06/01. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Empirical Lab
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour les soins 
multi-usages pour le traitement de différents types de peaux et 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques, de produits de 
beauté et de santé de soins corporels et faciaux, de soins de 
corporels et de massages corporels, nommément gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, liniment, pour le massage, 
préparations pour le bain, infusions de bain, masque facial et 
pour le corps, gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment 
pour traiter de la cellulite, les maux et douleurs corporelles, 
exfoliant pour le corps, masque de boue facial, préparations 
d'enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
préparations de mousse et de savon pour le corps, gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour soins cutanés, pour 
les soins corporels, pour les soins des mains, des pieds, gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour l'eczéma 
sèche ou humide, le zona, le psoriasis, préparations pour le 
traitement des premiers-soins, les hémorroïdes, les dermatites, 
les douleurs musculaires, la névralgie, les maux articulaires, la 
fibromialgie, gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment 
pour la détente et la relaxation, la revitalisation et la régénération 
cutané, l'amincissement et la fermeté des tissus, la cervicalgie, 
l'assouplissement et la détente de la nuque, la préparation à 
l'effort musculaire et la récupération, l'entretien et la tonicité 
circulatoire, l'amélioration de la circulation veineuse, gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour le soulagement des 
jambes lourdes, le confort et l'hygiène des pieds, la prévention et 
l'amélioration des déficiences respiratoires, gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, liniment pour la vitalité et l'entretien du 
cuir chevelu, le traitement des crevasses, les piqûres d'insectes, 
les soins faciaux, astringents et toniques faciaux, solutions 
antiseptiques, gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment 
pour les soins après solaire de brûlures et de coup de soleil, la 
protection solaire, les démangeaisons et les éruptions cutanées, 
les infections d'ordre fongicides, bactériennes et virale de la 
peau, chez les adultes, les bébés, les enfants, gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, liniment pour les réactions allergiques 
aux plantes et autres substances, l'herbe à puce, sumac, gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour les blessures 
et les coupures cutanées, les inflammations cutanées et 
corporelles, l'acné, les troubles reliées au musculo-squelettique, 
la souplesse et la mobilité articulaire et musculaire, le 

rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, 
gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour le 
traitement après épilation laser, électrolyse, rasoir, pieds 
d'athlètes, les vergetures, le syndrome du tunnel carpien, 
préparations pour les soins de la peau, préparations maquillage, 
gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour 
l'hyperpigmentation et la décoloration de la peau, gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour corriger et cacher les 
taches, les cernes, les rougeurs, préparations pour la vitalité et 
l'entretien du cuir chevelu, baume pour cheveux, nettoyant et 
hydratant pour cheveux, fixatif, gel coiffant, mousse coiffante, 
teinture pour cheveux, préparations pour les soins capillaires 
pour cheveux secs, gras, pellicules, gales, les préparations de 
nettoyants faciaux et corporels, gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, liniment pour les traitements de spa, préparation de gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, liniment pour les 
cataplasmes, les compresses, les bandages, les préparations 
pour entorse, foulure, torticolis, bursite, ecchymose, nettoyant ou 
démaquillant pour la peau et les yeux, crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, préparation de 
soins corporels de beurres, de baumes, d'onguents, solutions 
antiseptiques, eau infusée de plante et hydrolat pour le corps, 
ombres à paupières en poudre et en crème, fards à jour en 
poudre et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, 
poudre pour les lèvres, exfoliant à lèvres, brillant à lèvre, 
surligneur à lèvres, mascara pour les sourcils, mascara pour les 
cils, sérum facial et corporel, poli à ongles, fond de teint en 
poudre et en crème avec protection, filtre et écran solaire, 
poudre bronzer, base pour les paupières en poudre et en crème, 
déodorant,. Préparations d'argile et de minéraux pour la 
consommation interne et externe, nommément suppléments 
minéraux, de plantes, de vitamines et masques corporels. 
SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel de 
formation et conférences de cliniques massage, de santé et de 
beauté ou leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins 
alternatifs santé et de bien-être cutanée, de techniques 
d'applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé cutanée et de la 
beauté par le biais de manchettes de journaux, d'annonces 
publicitaires et de site web; distribution de guides de l'apprenant, 
dépliants, chroniques publicitaires verbales ou écrites dans le 
domaine de la santé cutanée et de beauté et la tenue de 
kiosques dans des lieux publics. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations for multipurpose care for 
treating various types of skin and for treating acute or chronic 
conditions and pathologies, beauty and health products for body 
and facial care, for body care and body massages, namely gel, 
cream, lotion, oil, foam, powder, liniment, for massages, bath 
preparations, bath infusions, face and body mask, gel, cream, 
lotion, oil, foam, powder, liniment for the treatment of cellulite, 
body aches and pains, body exfoliant, facial mud mask, body 
wrap preparations made of clay, algae, plants, foam and soap 
preparations for the body, gel, cream, lotion, oil, foam, powder, 
liniment for skin care, body care, hand care, foot care, gel, 
cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for dry or weeping 
eczema, herpes zoster, psoriasis, preparations for first aid, for 
treating hemorrhoids, dermatitis, muscle pains, neuralgia, joint 
pain, fibromyalgia, gel, cream, lotion, oil, foam, powder, liniment 
for relieving stress and for relaxation, for revitalizing and 
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regenerating the skin, slimming and firming tissue, cervicodynia, 
softening and relaxing the nape of the neck, preparing for 
muscular exertion and recovery, maintaining and toning the 
circulatory system, improving venous circulation, gel, cream, 
lotion, oil, foam, powder, liniment for relieving heavy legs, 
providing comfort and hygiene for the feet, preventing and 
improving respiratory deficiencies, gel, cream, lotion, oil, foam, 
powder, liniment for the vitality and maintenance of the scalp, the 
treatment of skin cracks, insect bites, for facial care, facial 
astringents and toners, antiseptic solutions, gel, cream, lotion, 
oil, foam, powder, liniment for after-sun care of sunburns and 
skin damage, for sun protection, itching and rashes, fungal, 
bacterial and viral infections of the skin, in adults, babies, 
children, gel, cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for allergic 
reactions to plants and other substances, poison ivy, sumac, gel, 
cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for skin injuries and 
cuts, skin and body inflammations, acne, disorders related to the 
musculoskeletal system, joint and muscle flexibility and mobility, 
rheumatism, arthritis, ligaments that are sore, stretched or torn, 
gel, cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for post-laser, -
electrolysis, -shaving treatments, for athlete's foot, stretch marks, 
carpal tunnel syndrome, skin care preparations, make-up 
preparations, gel, cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for 
hyperpigmentation and bleaching of the skin, gel, cream, lotion, 
oil, foam, powder, liniment for correcting and concealing 
blemishes, undereye circles, redness, preparations for the vitality 
and maintenance of the scalp, hair balm, hair cleanser and 
moisturizer, hair spray, hairstyling gel, styling mousse, hair dye, 
preparations for the care of dry hair, oily hair, dandruff, scabies, 
facial and body cleansing preparations, gel, cream, lotion, oil, 
foam, powder, liniment for spa treatments, preparation made 
from gel, cream, lotion, oil, foam, powder, liniment for poultices, 
compresses, bandages, preparations for sprains, strains, 
torticollis, bursitis, bruises, cleanser or make-up remover for the 
skin and eyes, cream, lotion, foam and gel for the face and body 
for day and for night care, body care preparations in the form of 
butters, balms, ointments, antiseptic solutions, water infused with 
plants and hydrolat for the body, eyeshadow in powder and 
cream form, blush in powder and cream form, lipstick in powder 
and cream form, powder for the lips, lip exfoliant, lip gloss, lip 
liner, eyebrow mascara, eyelash mascara, facial and body 
serum, nail polish, foundation in powder and cream form with 
sun protection, a sun filter and sunscreen, bronzing powder, 
eyelid primer in powder and cream form, deodorant clay and 
mineral preparations for internal and external consumption, 
namely mineral, plant, vitamin supplements and body masks. 
SERVICES: Presentations, workshops, training sessions and 
training materials and conferences pertaining to massage clinics, 
health and beauty or make-up lessons, used to teach alternative 
health care and skin health care, product application techniques, 
namely of skin care products, massage therapy products; 
teaching various approaches and techniques for various kinds of 
make-up, information in the field of skin health and beauty 
through newspaper columns, advertisements and a website; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty and 
operating kiosks in public places. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,440,097. 2009/06/02. Fusionbrands, Inc., 245 N. Highland 
Avenue N.E., Suite 230-101, Atlanta, Georgia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Bread boards; bread boxes; cake domes; cake molds; 
cake stands; carving boards; champagne buckets; chocolate 
molds; chopping boards for kitchen use; cocktail stirrers; coffee 
stirrers; colanders; colanders for household use; cold packs used 
to keep food and drink cold; containers for ice; cookery molds; 
cooking strainers; cookware, namely, wraps, cinches, tongs, 
poaching pods, steam baskets, cups for holding and cooking 
eggs; coolers for wine; cooling buckets for wine; egg cups; egg 
poachers; flower vases; household utensils, namely, spatulas; 
household utensils, namely, cinching devices, ice buckets, 
cooking utensils, cutting boards, covered boards, rolling pins, 
general utensils; ice buckets; ice cube molds; ice cube molds for 
refrigerators; ice pails; kitchen ladles; napkin holders; napkin 
rings; pastry boards; pudding molds; serving tongs; swizzle 
sticks; thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold 
or hot; wine buckets. Used in CANADA since January 01, 2005 
on wares. Priority Filing Date: March 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/692,172 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,030,265 on wares.

MARCHANDISES: Planches à pain; boîtes à pain; cloches à 
gâteau; moules à gâteaux; supports à gâteaux; planches à 
découper; seaux à champagne; moules à chocolat; planches à 
découper pour la cuisine; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à café; 
passoires; passoires à usage domestique; blocs réfrigérants 
servant à conserver des aliments et des boissons au frais; 
contenants pour la glace; moules de cuisine; passoires; articles 
de cuisine, nommément manchons, sangles, pinces, pocheuses, 
paniers à vapeur, plats pour placer et cuire les oeufs; 
refroidisseurs à vin; seaux à vin; coquetiers; pocheuses; vases à 
fleurs; ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles 
de maison, nommément dispositifs de fixation, seaux à glace, 
ustensiles de cuisine, planches à découper, planches couvertes, 
rouleaux à pâtisserie, ustensiles à usage général; seaux à glace; 
moules à glaçons; moules à glaçons pour réfrigérateurs; seaux à 
glace; louches; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
planches à pâtisserie; moules à crème-dessert; pinces à servir; 
bâtonnets à cocktail; manchons isothermes pour canettes 
servant à garder le contenu froid ou chaud; seaux à vin. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,172 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,030,265 en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,341. 2009/06/12. Lagardere Active Digital S.A.S., 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois-Perret Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DEKIO
MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils et instruments 
d'exploitation de produits multimédias pour la mise en forme 
informatique de textes, d'images fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non à usage interactif ou non, nommément : 
lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques 
compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de 
vidéocassettes, magnétoscopes, magnétophones, vidéophones, 
visiophones, consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées 
seulement avec un récepteur de télévision ou un moniteur, 
appareils audiovisuels compacts, nommément : caméras, 
caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, appareils 
électroniques portatifs, à savoir casques audiovisuels, 
récepteurs de sons et d'images virtuelles et plus particulièrement 
de publications électroniques et numériques, agendas 
électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électronique; télévisions, téléphones et téléphones portables; 
appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion 
d'images, de sons et de musique nommément lecteurs MP3; 
cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées ; 
disques compacts audionumériques vierges et disques 
compacts audionumériques contenant des informations dans le 
domaine de l'aménagement de l'intérieur et extérieur; cartes 
magnétiques, nommément : cartes de crédit magnétiques 
encodées, cartes de débit magnétiques; cartes à mémoire pour 
ordinateurs, cartes mémoires de caméras; cartouches de jeux 
vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels sur tous supports matériels, 
nommément : logiciels de planification commerciale, à savoir, 
logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les 
informations en matière de profits et pour la planification 
publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, 
logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour 
créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à 
partir de la base de données électronique précitée dans les 
domaines de la publicité et des études de marché, logiciels de 
jeux, bases de données vocales, banques de données, 
textuelles et sonores, banques d'images; données 
téléchargeables sur ordinateur et téléphone portable, 
nommément : sonneries, sons, musiques, photographies, 
vidéos, images, logos, textes; publications électroniques 
téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international 
de télécommunications dans le domaine de l'aménagement 
intérieur et extérieur; articles de lunetterie, nommément : 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de 
lunettes; calculatrices; produits de l'imprimerie et publications, 
nommément : journaux et périodiques, magazines, revues, 
livres, catalogues, prospectus, albums, atlas, newsletter; articles 
pour reliures, nommément : cahiers, anneaux, spirales, diviseurs 
alphabétiques et numériques ; photographies ; articles de 
papeterie, nommément : cahiers, bloc-notes, carnets; stylos et 
recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ; 
agrafeuses, agrafes ; classeurs, chemises pour documents; 
corbeilles à courrier ; serre-livres ; adhésifs pour la papeterie ou 
le ménage; autocollants et décalcomanies ; matériel pour les 

artistes, nommément : pinceaux, blocs à dessin; machines à 
écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils), nommément : livres; caractères d'imprimerie; 
articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, 
affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, 
emballages en carton ou en papier; matières plastiques pour 
l'emballage, à savoir sacs et sachets. SERVICES: (1) Publicité 
par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour 
la promotion de produits et services divers dans le domaine de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, salons et expositions 
y afférents; publicité en ligne sur un réseau informatique pour 
des tiers; services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la promotion de produits et 
services divers dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs 
et d'extérieurs; abonnement à des textes et des images 
disponibles et consultables par et sur l'Internet; promotion des 
ventes pour des tiers dans le domaine de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs, nommément : services liés à une 
activité de promotion commerciale de services de 
recommandation portant sur des produits et services divers de 
tiers, campagnes d'informations promotionnelles portant sur des 
produits et services divers de tiers et présentation de produits 
divers de tiers par Internet, courrier électronique, télévision, 
radio, tracts, prospectus, distribution d'échantillons, affiches, 
publications électroniques, publications papier, pour la vente au 
détail; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine de l'aménagement intérieur et 
extérieur; constitution de banques de données et de bases de 
données à savoir saisie et mise à jour de données contenues 
dans des banques et bases de données ayant pour domaine 
l'aménagement d'intérieurs, nommément : intérieurs de maisons, 
d'appartements et d'extérieurs, nommément: jardins, terrasses et 
balcons; exploitation de banques et bases de données 
publicitaires, de sites Web publicitaires ayant pour domaine 
l'aménagement d'intérieurs, nommément : intérieurs de maisons, 
d'appartements et d'extérieurs, nommément : jardins, terrasses 
et balcons; enseignement et d'éducation à l'initiation liée au 
perfectionnement dans le domaine de l'aménagement intérieur 
et extérieur; organisation de concours dans le domaine de 
l'aménagement intérieur et extérieur; exploitation et fourniture de 
forums de discussion en ligne et de chat-rooms dans le domaine 
l'aménagement intérieur et extérieurs. (2) Publicité par le moyen 
d'opérations de partenariat commercial, par la vente et la 
location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels 
imprimés et électroniques, pour la promotion de produits et 
services divers de tiers dans les domaines de la mode (articles 
et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de 
l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de 
l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les 
alcools, services de restauration), du tourisme (organisation de 
voyages et de séjours), du divertissement et de la culture 
(organisation de manifestations évènementielles dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et 
rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et 
sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport 
(activités et compétitions sportives), issus des nouvelles 
technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, 
domotique), de la finance, des services d'entraide; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément : tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; location d'espaces 
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publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, nommément : radiophoniques, télévisés et 
Internet; gestion des affaires commerciales dans le domaine de 
l’aménagement intérieur et extérieur; administration commerciale 
pour des commerces spécialisés dans le domaine de 
l’aménagement intérieur et extérieur; aide à la direction des 
affaires et services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente de produits et services 
divers de tiers, nommément : conseils en organisation et 
direction des affaires dans les domaines de la mode (articles et 
accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de 
l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de 
l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les 
alcools, services de restauration), du tourisme (organisation de 
voyages et de séjours), du divertissement et de la culture 
(organisation de manifestations évènementielles dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et 
rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et 
sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport 
(activités et compétitions sportives), issus des nouvelles 
technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, 
domotique), de la finance, des services d'entraide; assistance 
technique dans l’établissement et l’opération de franchises de 
produits et services dans le domaine de l’aménagement intérieur 
et extérieur; estimations en affaires commerciales ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de secrétariat ; 
informations statistiques dans le domaine de l’aménagement 
intérieur et extérieur; services de sténographie ; vérification de 
comptes ; relations publiques ; services d’abonnement à des 
journaux, revues et publications électroniques disponibles et 
consultables par et sur l'Internet; services de saisie et de 
traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation 
de données, gestion de fichiers informatiques ; sondages 
d'opinion ; études de marché, recherches de marchés et 
services d'analyse à savoir services d'étude de marché assistée 
par ordinateur; organisation, exploitation et supervision d'études 
de marché ; mise en place de programmes de fidélisation et de 
stimulation au rendement visant les fournisseurs d'informations 
liées aux études de marché ; programmes de stimulation de la 
clientèle liés aux études de marché à savoir : organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de stimuler 
la clientèle, services d'études de marché, à savoir 
rassemblement, gestion et analyse d'informations sur les 
produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les 
ventes et la commercialisation ; préparation et fourniture de 
recommandations commerciales via l’Internet dans le domaine 
de l’aménagement intérieur et extérieur; et services de conseil 
commercial à savoir services de conseil en matière de publicité 
auprès des annonceurs en matière d'orientation et d'arbitrage 
concernant les médias digitaux, en matière de référencement, de 
liens sponsorisés, de la promotion des marques et du marketing; 
services liés à une activité de promotion commerciale sous 
toutes ses formes à savoir services de recherche de 
commandites pour le soutien à une manifestation, à une 
personne, à une entreprise ou à un organisme, d'organisation 
d'opérations de partenariat commercial dans les domaines de la 
mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la 
beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 

thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de 
minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques 
incluant le vin et les alcools, services de restauration),du 
tourisme (organisation de voyages et de séjours), du 
divertissement et de la culture (organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de 
l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), 
issus des nouvelles technologies (produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services 
d'entraide; organisation d'expositions à but commercial ou 
publicitaire dans le domaine de l’aménagement intérieur et 
extérieur; services de vente au détail et par correspondance par 
et sur l'Internet de produits et services divers dans les domaines 
de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, 
chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les 
cheveux), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et de 
l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de la 
puériculture (à savoir poussettes, porte-bébé, biberons, produits 
de protection contre les accidents), de l'alimentation (produits 
diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques incluant le vin et les alcools,) de l'électronique et 
de l'électroménager (produits informatiques et électroniques à 
savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels, TV, 
hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, 
appareils électroménagers), des articles de sport, des jeux et 
jouets, de la papeterie; information et conseils en matière de 
recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un 
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour 
favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; 
entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation 
des compétences de l'individu sur son poste de travail et 
entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux 
employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs 
salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées par les 
entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de 
l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement 
des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans 
tous les domaines du marketing interactif; délégation de 
personnel spécialisé dans les domaines du Marketing, de 
l'Internet et des autres médias numériques ; gestion 
commerciale de projets Marketing et relatifs à Internet et aux 
autres médias numériques ; agences de presse et d'informations 
; télécommunications, nommément : expédition, transmission de 
dépêches, de messages, de newsletter, d’images et de son par 
les moyens suivants : radio, téléphone, Internet, câbles 
numériques; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; diffusion de programmes de télévision et plus 
généralement de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); télévision 
par câble et par satellite et plus généralement diffusion de 
programmes audiovisuels et multimédias, nommément : mise en 
forme informatique de textes, d'images, fixes ou animées, de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; transmission 
de télégrammes; services de transmission de textes, de sons,
d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de 
données informatique ou téléphonique à destination des 
téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; services d’enseignement et de formation, 
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d’éducation et de divertissement dans les domaines du 
Marketing pour favoriser la commercialisation de produits et 
services, de l’Internet pour apprendre à utiliser ce réseau 
informatique mondial et des autres médias numériques,
nommément : forums de discussion, blogs, sites de réseautage 
social; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines 
et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et 
sous toutes les formes y compris publications électroniques et 
numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de l’aménagement 
intérieur et extérieur; organisation et conduite de séminaires, 
stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques 
dans le domaine de l’aménagement intérieur et extérieur; 
organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de 
conférences, forums, congrès et colloques dans tous les 
domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias 
numériques ayant pour sujet l’aménagement intérieur et 
extérieur; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias, nommément: mise en 
forme informatique de textes, d'images, fixes ou animées, de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; publication de 
livres ; organisation de loteries; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non dans 
le domaine de l’aménagement intérieur et extérieur; production, 
montage de programmes de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias, 
nommément :mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non; production, montage et location de films 
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement 
de tous supports sonores, visuels, et de supports multimédias, 
nommément : disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte; services d'édition, de 
publication dans le domaine de l’aménagement intérieur et 
extérieur sur disques interactifs et disques compacts 
audionumériques à mémoire morte; services d'édition de 
programmes multimédias, nommément : mise en forme 
informatique de textes, d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non; prêts de livres, 
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes 
vidéo, ludothèque; services de reporters, reportages 
photographiques; élaboration, conception et maintenance de 
logiciels ; conception, élaboration, mise à disposition et location 
de logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels 
informatiques utilisés pour analyser les ventes et les 
informations en matière de profits et pour la planification 
publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing; 
conception, élaboration de banques de données et de bases de 
données contenues dans des programmes d'ordinateurs pour 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, constitution et 
réalisation de sites Web dans le domaine de l’aménagement 
intérieur et extérieur; programmation informatique pour appareils 
et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 
téléinformatiques et télématiques, pour équipements 
multimédias; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, d'appareils 
et d'instruments d'exploitation de produits multimédias pour la 
mise en forme informatique de textes, d'images fixes ou 
animées, de sons musicaux ou non à usage interactif ou non 
nommément : lecteurs de disques compact, de disques 
interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire 

morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, 
magnétophones, vidéophones, visiophones, consoles de jeux 
vidéo conçues pour être utilisées seulement avec un récepteur 
de télévision ou un moniteur, appareils audiovisuels compacts, 
nommément : caméras, caméra vidéo portative à magnétoscope 
intégré, appareils électroniques portatifs, à savoir casques 
audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles et plus 
particulièrement de publications électroniques et numériques, 
agendas électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électroniques; création et entretien de sites Web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques ; services informatiques, à 
savoir information technique et location de logiciels à des tiers 
pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles 
et pour publier des informations accessibles via des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; 
services informatiques, à savoir hébergement d'une base de 
données interactive en ligne afin de permettre une étude de 
marché et la fourniture d'informations liées au marketing et la 
gestion de ces informations ; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'Internet ; services de téléchargement de textes, articles de 
presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, 
données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations 
par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et 
télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par 
supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur 
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; 
services d'échange de correspondance à savoir services 
d'échange de correspondance par ordinateurs, tablettes, 
téléphones et MP3; transformation ou conversion de documents 
d'un support physique vers un support électronique ; services de 
conception graphique de sites Web, conseil en matière de 
création, d'hébergement et de maintenance de sites Internet ; 
services d’ingénierie informatique, nommément : gestion 
opérationnelle de projets relatifs à Internet et aux autres médias 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 2008 sous le No. 
3579247 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Computers; apparatus and instruments used to 
operate multi-media products for the computerized formatting of 
text, still or animated images, musical or non-musical sounds for 
interactive or non-interactive use, namely: compact disc players, 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory, video cassette players, video cassette recorders, tape 
recorders, video telephones, visual telephones, video game 
consoles designed for use only with television receivers or 
monitors, compact audiovisual apparatus, namely: cameras, 
portable video cameras with integrated video recorders, portable 
electronic devices, namely audiovisual headsets, sound and 
virtual image receivers namely electronic and digital publications, 
electronic diaries, electronic dictionaries, electronic translators; 
televisions, telephones and portable telephones; portable or non-
portable apparatus used for the recording and broadcasting of 
images, sound, and music namely MP3 players; blank video 
tapes and pre-recorded video cassettes; blank digital audio 
compact discs and digital audio compact discs containing 
information in the field of interior and exterior design; magnetic 
cards, namely: magnetic strip-encoded credit cards, magnetic 
strip-encoded debit cards; memory cards for computers, memory 
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cards for cameras; video game cartridges; electronic and 
magnetic pens; computer programs and computer software on 
all physical media, namely: computer software used for business 
planning, namely computer software used to analyze sales and 
information related to profit and used for advertising, promotions, 
commercial and marketing planning, computer software, namely 
electronic databases and computer software used to create, 
access, view, handle and prepare reports using the 
aforementioned electronic databases in the fields of advertising 
and market research, game software, voice databases, data, text 
and sound banks, image banks; data downloadable onto 
computers and portable telephones, namely: ring tones, sounds, 
music, photographs, videos, images, logos, text; downloadable 
electronic publications namely via international 
telecommunications networks in the field of interior and exterior 
design; eyewear, namely: eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains; calculators; print matter and 
publications, namely: newspapers and periodicals, magazines, 
journals, books, catalogues, flyers, albums, atlases, newsletters; 
binding materials, namely: notebooks, ringed notebooks, spiral-
bound notebooks, alphabetical and numeric dividers; 
photographs; stationary items, namely: notebooks, memo pads, 
pocket notebooks; pens and pen refills, pen holders, pencils, 
pencil sharpeners; staplers, staples; binders, file folders; letter 
trays; bookends; stationery and household adhesive; stickers 
and decals; artists' materials, namely: paintbrushes, drawing 
pads; typewriters; instructional or educational materials (with the 
exception of apparatus), namely: books; printers' type; paper, 
paperboard items namely: calendars, appointment books, 
posters and signs, sewing patterns, cardboard or paper 
packaging; packaging made of plastic materials, namely bags 
and sacks. SERVICES: (1) Publicity generated via editorial 
advertising for the benefit of others to promote various products 
and services in the field of interior and exterior design, related 
fairs and exhibitions; online advertising on a computer network 
for others; business consulting and business information 
services related to the promotion of various products and 
services in the field of interior and exterior design; subscription to 
texts and images available and consultable via and on the 
Internet; sales promotion for others in the field of interior and 
exterior design, namely: business promotion activity-related 
services for recommendations related to the various products 
and services of others, promotional information campaigns 
related to the various products and services of others, and 
presentation of others' various products via Internet, email, 
television, radio, tracts, flyers, sample distribution, posters, 
electronic publications, paper publications, all for retail sale; 
information and business data for consumers in the field of 
interior and exterior design; constitution of databanks and 
databases namely the capture and updating of data contained in 
databases and databanks in the field of interior design, namely: 
for the interiors and exteriors of homes, apartments, namely: 
gardens, terraces and balconies; operation of advertising 
databanks and databases, of advertising websites in the field of 
interior design, namely: home, apartment interiors and exteriors, 
namely: gardens, terraces and balconies; teaching and 
education related to professional development in the field of 
interior and exterior design; organization of competitions in the 
field of interior and exterior design; operation and provision of 
online discussion forums and chatrooms in the field of interior 
and exterior design. (2) Advertising by means of commercial 
partnership operations, via the sale and rental of displays, 
placards, and print and electronic advertising media, for the 

promotion of the products and services of others in the fields of 
fashion (fashion items and accessories, style, fashion shows), 
beauty and hygiene (cosmetics, soaps, perfume products, 
hygiene products, esthetic care and beauty, body care and 
massages, relaxation and thalassotherapy care), nutrition 
(dietetic and slimming products, food supplements, gourmet 
products including wine and alcohol, restaurant and food 
services), tourism (travel and holiday arrangements), 
entertainment and culture (organization of events in the fields of 
film, theatre, music, forums and dating, musical and ambient 
music compilations, digitized images and sounds, games, toys), 
automobiles and sports (sports activities and competitions), 
stemming from new technologies (computer products, telephony, 
robotics, home automation), finance, mutual-aid services; 
dissemination of advertising materials for others, namely: tracts, 
flyers, print materials, samples; rental of advertising space; rental 
of advertising time via all means of communication, namely: 
radio, television and Internet; management of business affairs in 
the field of interior and exterior design; business administration 
for specialty commerce in the field of interior and exterior design; 
business management assistance and business consulting and 
marketing intelligence services in relation to the sale of the 
products and services of others, namely: business organization 
and management consulting in the fields of fashion (fashion 
items and accessories, style, fashion shows), beauty and 
hygiene (cosmetics, soaps, perfume products, hygiene products, 
esthetic care and beauty, body care and massages, relaxation 
and thalassotherapy care), nutrition (dietetic and slimming 
products, food supplements, gourmet products including wine 
and alcohols, restaurant services), tourism (travel and holiday 
arrangements), entertainment and culture (organization of events 
in the fields of film, theatre, music, forums and dating, music and 
ambient music compilations, digitized images and sounds, 
games, toys), automobiles and sports (sports activities and 
competitions), stemming from new technologies (computer 
products, telephony, robotics, home automation), finance, 
mutual-aid services; technical assistance in the establishment 
and operation of product and service franchises in the field of 
interior and exte r io r  design; business affairs estimates; 
accounting; document reproduction; secretarial services; 
statistical information in the field of interior and exterior design; 
secretarial services; account verification; public relations; 
subscription services for newspapers, journals and electronic 
publications available and viewable via and on the Internet; data 
entry and data processing services, namely data entry, 
collection, systematization, computer file management; opinion 
polling; market studies, market research and analysis services 
namely computer-assisted market study services; organization, 
performance and supervision of market studies; implementation 
of loyalty and profit increase programs targetting information 
providers, related to market studies; customer increase 
programs relating to market studies, namely: organization of 
promotional and advertising activities to motivate customers, 
market research services, namely gathering, management and 
analysis of information about products, competitors, dealers, 
consumers, sales and marketing; preparation and provision of 
business referrals via Internet in the field of interior and exterior 
design; business consulting services namely consulting services 
related to promotions for advertisers related to orientations and 
referrals concerning digital media, related to search engine 
optimization, pertaining to sponsored links, brand promotion and 
marketing; business promotion activity-related services of all 
kinds namely sponsorship research services to support an event, 
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person, business, or organization, organization of business 
partnership activities in the fields of fashion (fashion items and 
accessories, style, fashion shows), beauty and hygiene 
(cosmetics, soaps, perfume products, hygiene products, esthetic 
care and beauty, body care and massages, relaxation and 
thalassotherapy care), nutrition (dietetic and slimming products, 
food supplements, gourmet products including wine and 
alcohols, restaurant services), tourism (travel and holiday 
arrangements), entertainment and culture (organization of events 
in the fields of film, theatre, music, forums and dating, music and 
ambient music compilations, digitized images and sounds, 
games, toys), automobiles and sports (sports activities and 
competitions), stemming from new technologies (computer 
products, telephony, robotics, home automation), finance, 
mutual-aid services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes in the field of interior and exterior design; 
retail and mail order services for various products and services 
via and on the Internet in the fields of fashion (clothing, fashion 
items namely shoes, hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair 
accessories), leatherwork and luggage, beauty and hygiene 
(cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, hygiene 
products, toiletries), parenting (namely strollers, baby carriers, 
baby bottles, products for protection from accidents), nutrition 
(dietetic and slimming products, food supplements, gourmet 
products including wine and alcohols, ) electronics and electrical 
appliances (computer and electronic products namely DVD 
players, MP3 players, personal data assistants, TV, stereo 
systems, video systems, telephony, robotics namely food 
processors, household appliances), sporting goods, games and 
toys, stationery; information and consulting related to recruiting; 
assistance for individuals seeking employment, training or 
professional guidance to facilitate their reclassification or 
professional advancement; interviews to determine a training 
path, evaluation of an individual's skills based  on their 
employment and holding job search interviews; assistance to 
employers for the hire and reclassifying of employees, namely: 
collection of job offers submitted by companies and assistance 
related to job offer requirements and job offer file creation, 
transfers, placement agencies, matching of job seekers to job 
offers; consulting in all interactive marketing fields; delegation of 
personnel specialized in the fields of marketing, Internet and 
other digital media; business management of marketing projects 
related to the Internet and other digital media; news and 
information agencies; telecommunications, namely: shipping, 
transmission of dispatches, messages, newsletters, images and 
sound via the following means: radio, telephone, Internet, digital 
cables; provision of access to global computer networks; 
broadcasting of television programs and more generally 
broadcasting of multi-media programs (computerized formatting 
of text and/or fixed or animated images, and/or musical or non-
musical sounds, for interactive or non-interactive use); cable and 
satellite television and more generally broadcasting of 
audiovisual and multi-media programs, namely: computerized 
formatting of text, fixed or animated images, musical or non-
musical sounds, for interactive or non-interactive use; telegram 
transmission; transmission services for texts, sounds, images 
and videos via download or telephone databases to portable 
telephones, and any other music, image, text, video, and multi-
media data player/recorders; education and training services, 
education and entertainment in the fields of marketing for the 
marketing promotion of products and services, and the Internet 
to learn to use the global computer network and other digital 
media, namely: discussion forums, blogs, social media sites; 

publication of texts (other than advertising copy), illustrations, 
books, journals, newspapers, periodicals, magazines and 
publications of all kinds (other than advertising copy) and in all 
forms including electronic and digital publications; operation of 
electronic online non-downloadable publications in the field of 
interior and exterior design; organization and holding seminars, 
internships and classes, conferences, forums, conventions and 
colloquia in the field of interior and exterior design; organization 
and holding seminars, internships and classes, conferences, 
forums, conventions and colloquia in all fields of marketing, the 
Internet and other digital media about interior and exterior 
design; production and editing of cinematographic, radio and 
television programs, audio visual and multimedia programs, 
namely: computerized formatting of text, fixed or animated 
images, musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use; publication of books; organization of lotteries; 
organization of information campaigns and professional or non-
professional demonstrations in the field of interior and exterior 
design; production, editing of radio and television entertainment 
programs, of audiovisual and multimedia programs, namely: 
computerized formatting of text and/or fixed or animated images, 
and/or musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use; production, editing and rental of films and 
cassettes including video cassettes and more generally all audio, 
visual and multi-media data carriers, namely: interactive discs, 
audio-digital compact discs with read-only memory; editing, 
publication services in the field of interior and exterior design, on 
interactive discs and digital audio compact discs with read-only 
memory; publication-related services for multi-media programs, 
namely: the computerized formatting of text, fixed or animated 
images, musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use; book lending, video libraries namely video 
cassette loan or rental services, toy lending libraries; reporters' 
services, photographic reporting; development, design and 
maintenance of computer software; design, development, 
provision and rental of business planning software, namely 
computer software used to analyze sales and information related 
to profits and for advertising, promotional, commercial and 
marketing planning; concept development, development of 
databanks and databases contained in computer programs for 
interior and exterior design, constitution and development of 
websites in the field of interior and exterior design; computer 
programming for electronic apparatus and instruments, 
computers, teleinformatic and telematic systems, multi-media 
equipment; rental services for teleinformatic and telematic 
apparatus and instruments, apparatus and instruments used to 
operate multi-media products for the computerized formatting of 
text, still or animated images, musical or non-musical sounds for 
interactive or non-interactive use namely: compact disc players, 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory, video cassette players, video cassette recorders, tape 
recorders, visual telephones, video telephones, video game 
consoles designed for use solely with television receivers or 
monitors, compact audiovisual apparatus, namely: film cameras, 
portable video cameras with integrated video recorders, portable 
electronic devices, namely audiovisual headsets, sound and 
virtual image receivers namely electronic and digital publications, 
electronic diaries, electronic dictionaries, electronic translators;
website development and maintenance for others; computer site 
hosting; computer services, namely technical information and 
rental of computer software to others for the creation of 
homepages and personal webpages and for the publication of 
information accessible via computer networks and global 
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communication networks; computer services, namely hosting of 
online interactive databases to conducts market studies and 
provide information related to marketing and the management of 
this information; provision of Internet search engines; 
downloading services for texts, news articles, photographs, 
dispatches, images, logos, messages, data, sounds, ringtones, 
music, games, videos, news through computer terminals, via 
computer and telematic networks, including the Internet, via 
cable, via telematic media, via mobile telephones, via teletype 
and by means of any other telecommunications vector; 
correspondence exchange services namely correspondence 
exchange services via computers, tablets, telephones and MP3s; 
document processing or conversion from physical to electronic 
media; website graphic design services, consulting related to the 
creation, hosting and maintenance of Internet sites; computer 
engineering services, namely: operational management of 
projects related to the Internet and other digital media. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2008 on 
services (1). Used in FRANCE on services (1). Registered in or 
for FRANCE on June 02, 2008 under No. 3579247 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,443,731. 2009/07/06. TIGER-TIGHT CORP., 2200 Arthur Kill 
Road, Staten Island, New York 10309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

TIGER-TIGHT
WARES: (1) Washers of metal for prevention of joint relaxation 
and loss of preload in joints. (2) Washers of metal for prevention 
of joint relaxation and loss of preload in joints. Priority Filing 
Date: April 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-706672 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 
May 31, 2011 under No. 3,971,089 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rondelles en métal pour prévenir le 
relâchement des joints et la perte de précharge dans les joints. 
(2) Rondelles en métal pour prévenir le relâchement des joints et 
la perte de précharge dans les joints. Date de priorité de 
production: 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-706672 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 31 mai 2011 sous le No. 
3,971,089 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,447,740. 2009/08/10. Tianjin Pharmaceuticals Group Co., Ltd., 
No. 109, Bawei Road, HeDong District, Tianjin, People's 
Republic of China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Medicines for human purposes, namely, medicines 
for the treatment of cardiovascular and cerebrovascular disease, 
hypertension, cardiopathy; vitamin preparations, for use during 
the pregnancy period and the lactation period, amino acid 
preparations; corticosteroid drugs; amino acid drugs; medicines 
for anti-inflammatory; medicines for athlete's foot, sprains, 
cartilage injuries, stopping bleeding from cuts and grazes, 
healing of a wound; medicines for respiratory system disease, 
emphysema, cough, bronchial asthma, aspiration pneumonitis, 
symptomatic sarcoidosis, berylliosis, Loeffler's syndrome not 
manageable by other means, pneumonia, pulmonary 
tuberculosis; medicines for arthritis, connective tissue injuries, 
lumbar muscle strain; medicines for allergic states, allergic 
rhinitis, serum sickness, drug hypersensitivity reactions, allergic 
dermatitis; cream and ointment for the treatment of dermatologic 
diseases, namely, medicines for treating skin diseases, namely 
warts, seborrheic keratosis, psoriasis, dermatitis, eczema, acne, 
rosacea and herpes; chilblain, contact dermatitis, atopic 
dermatitis, allergic dermatitis, bullous dermatitis herpetiformis, 
severe erythema multiforme (Stevens-Johnson syndrome), 
severe seborrheic dermatitis, exfoliative dermatitis, mycosis 
fungoides. pemphigus, severe psoriasis; seborrheic dermatitis, 
eczema, cutaneous pruritus, psoriasis, neurodermatitis; 
medicines for rheumatic disease, post-traumatic osteoarthritis, 
psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, synovitis of 
osteoarthritis, acute and subacute bursitis, acute nonspecific 
tenosynovitis, acute gouty arthritis, epicondylitis; medicines for 
trichinosis, tuberculous meningitis; medicines for rheumatoid 
arthritis, including juvenile rheumatoid arthritis; medicines for 
ophthalmic diseases, allergic corneal marginal ulcers, herpes 
zoster ophthalmicus, anterior segment inflammation, diffuse 
posterior uveitis and choroiditis, sympathetic ophthalmia, 
keratitis, optic neuritis, allergic conjunctivitis, chorioretinitis, iritis 
and iridocyclitis; medicines for gastrointestinal diseases, 
ulcerative colitis, regional enteritis; medicines for nervous 
system, namely pharmaceutical preparations for medical, 
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surgical and biological purposes for the treatment of diseases of 
the central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorder, ocular mobility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, sleep disorders and arthritis; management 
of oedema associated with brain tumour, acute exacerbations of 
multiple sclerosis; medicines for inducing a diuresis; medicines 
for organ transplantations; medicines for collagen diseases, 
systemic lupus erythematosus, systemic dermatomyositis 
(polymyositis), acute rheumatic carditis; medicines for the 
treatment of herpes; medicines of reduce immunity of human, 
namely medicines for the treatment of immunological disorders, 
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, aspergillosis; medicines for the treatment of cancer; 
inorganic salts, namely disodium hydrogen phosphate, sodium 
dihydrogen phosphate; sodium phosphate; steroid hormone 
products, corticosteroid products, namely pharmaceutical 
products, namely steroid hormone preparations; titanium 
compounds; medicines for constipation. (2) Active 
pharmaceutical ingredients and intermediates, namely, material, 
namely pharmaceutical substances for the treatment of 
cardiovascular and cerebrovasculardisease, hypertension, 
cardiopathy; material for nutritional purposes, namely 
pharmaceutical substances of the dietary and nutritional 
supplements for promoting gastrointestinal health and for the 
treatment of gastrointestinal disorders; food supplements for 
promoting gastrointestinal health and for the treatment of 
gastrointestinal disorders, vitamin preparations, for use during 
the pregnancy period and the lactation period, amino acid 
preparations; material for anti-inflammatory, namely 
pharmaceutical substances for anti-inflammatory; material, 
namely pharmaceutical substances for the treatment of athlete's 
foot, sprains, cartilage injuries, stopping bleeding from cuts and 
grazes, healing of a wound; material, namely pharmaceutical 
substances for respiratory system disease, emphysema, cough, 
bronchial asthma, aspiration pneumonitis, symptomatic 
sarcoidosis, berylliosis, Loeffler's syndrome not manageable by 
other means, pneumonia, pulmonary tuberculosis; material, 
namely pharmaceutical substances for arthritis, connective 
tissue injuries, lumbar muscle strain; material, namely 
pharmaceutical substances for the treatment of allergic states, 
allergic rhinitis, serum sickness, drug hypersensitivity reactions, 
allergic dermatitis; material, namely pharmaceutical substances 
for the treatment of dermatologic diseases, namely medicines for 
treating skin diseases, namely warts, genital warts, Bowen's 
disease, aktinic keratosis, seborrheic keratosis, psoriasis, 
dermatitis, eczema, acne, rosacea and herpes, chilblain, contact 
dermatitis, atopic dermatitis, allergic dermatitis, bullous 
dermatitis herpetiformis, severe erythema multiforme (Stevens-
Johnson syndrome), severe seborrheic dermatitis, exfoliative 
dermatitis, mycosis fungoides; pemphigus, severe psoriasis; 
seborrheic dermatitis, eczema, cutaneous pruritus, psoriasis, 
neurodermatitis; material, namely pharmaceutical substances for 
rheumatic disease; post-traumatic osteoarthritis, psoriatic 
arthritis, ankylosing spondylitis, synovitis of osteoarthritis, acute 
and subacute bursitis, acute nonspecific tenosynovitis, acute 
gouty arthritis, epicondylitis; material, namely, pharmaceutical 
substances for trichinosis, tuberculous meningitis; material, 
namely pharmaceutical substances for rheumatoid arthritis, 
including juvenile rheumatoid arthritis; material, namely 
pharmaceutical substances for ophthalmic diseases, allergic 
corneal marginal ulcers, herpes zoster ophthalmicus, anterior 

segment inflammation, diffuse posterior uveitis and choroiditis, 
sympathetic ophthalmia, keratitis, optic neuritis, allergic 
conjunctivitis, chorioretinitis, iritis and iridocyclitis; material, 
namely, pharmaceutical substances for gastrointestinal 
diseases, ulcerative colitis, regional enteritis; material for 
nervous system, namely pharmaceutical substances for medical, 
surgical and biological purposes for the treatment of diseases of 
the central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorder, ocular mobility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, sleep disorders and arthritis; management 
of oedema associated with brain tumour, acute exacerbations of 
multiple sclerosis; material, namely pharmaceutical substances 
for inducing a diuresis; material, namely pharmaceutical 
substances for organ transplantations; material, namely, 
pharmaceutical substances for collagen diseases, systemic 
lupus erythematosus, systemic dermatomyositis (polymyositis), 
acute rheumatic carditis; material, namely, pharmaceutical 
substances for treating skin diseases, namely, herpes; material 
of reduce immunity of human, namely pharmaceutical 
substances for the treatment of immunological disorders, 
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, aspergillosis; material, namely, pharmaceutical 
substances for the treatment of cancer; inorganic salts, namely 
disodium hydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate; 
sodium phosphate; material for constipation, namely 
pharmaceutical substances for the treatment of digestive system 
diseases, namely, constipation. (3) Preparations for the 
treatment of cardiovascular and cerebrovascular disease, 
hypertension, cardiopathy; preparations for nutritional purposes, 
namely dietary and nutritional supplements for promoting 
gastrointestinal health and for the treatment of gastrointestinal 
disorders; food supplements for promoting gastrointestinal health 
and for the treatment of gastrointestinal disorders, vitamin 
preparations, for use during the pregnancy period and the 
lactation period, amino acid preparations, steroid preparations; 
corticosteroid preparations; amino acid preparations; 
preparations for anti-inflammatory; preparations for athlete's foot, 
sprains, cartilage injuries, stopping bleeding from cuts and 
grazes, healing of a wound; preparations for respiratory system 
disease, emphysema, cough, bronchial asthma, aspiration 
pneumonitis, symptomatic sarcoidosis, berylliosis, Loeffler's 
syndrome not manageable by other means, pneumonia, 
pulmonary tuberculosis; preparations for arthritis, connective 
tissue injuries, lumbar muscle strain; preparations for allergic 
states, allergic rhinitis, serum sickness, drug hypersensitivity 
reactions, allergic dermatitis; cream and ointment for the 
treatment of dermatologic diseases, namely medicines for 
treating skin disease, namely warts, seborrheic keratosis, 
psoriasis, dermatitis, eczema, acne, rosacea and herpes, 
chilblain, contact dermatitis, atopic dermatitis, allergic dermatitis, 
bullous dermatitis herpetiformis, severe erythema multiforme 
(Stevens-Johnson syndrome), severe seborrheic dermatitis, 
exfoliative dermatitis, mycosis fungoides. Pemphigus, severe 
psoriasis, seborrheic dermatitis, eczema, cutaneous pruritus, 
psoriasis, neurodermatitis; preparations for rheumatic disease, 
post-traumatic osteoarthritis, psoriatic arthritis, ankylosing 
spondylitis, synovitis of osteoarthritis, acute and subacute 
bursitis, acute nonspecific tenosynovitis, acute gouty arthritis, 
epicondylitis; preparations for trichinosis, tuberculous meningitis; 
preparations for rheumatoid arthritis, including juvenile 
rheumatoid arthritis; preparations for ophthalmic Diseases, 
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allergic corneal marginal ulcers, herpes zoster ophthalmicus, 
anterior segment inflammation, diffuse posterior uveitis and 
choroiditis, sympathetic ophthalmia, keratitis, optic neuritis, 
allergic conjunctivitis, chorioretinitis, iritis and iridocyclitis; 
preparations for gastrointestinal diseases, ulcerative colitis, 
regional enteritis; preparations for nervous system, namely, 
pharmaceutical preparations for medical, surgical and biological 
purposes for the treatment of diseases of the central nervous 
system, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorder, ocular 
mobility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, sleep 
disorders and arthritis; management of oedema associated with 
brain tumour, acute exacerbations of multiple sclerosis; 
preparations for inducing a diuresis; preparations for organ 
transplantations; preparations for collagen diseases, systemic 
lupus erythematosus, systemic dermatomyositis (polymyositis), 
acute rheumatic carditis; preparations for the treatment of 
herpes; preparations of reduce immunity of human for the 
treatment of cancer; inorganic salts, namely disodium hydrogen 
phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium phosphate; 
preparations for constipation. (4) Dressings, namely, surgical, 
wound; pesticides; insecticides; poison, namely, insect, lice, rat; 
acaricides; fumigants, namely, for insect infestation, for rodent 
infestation; repellents, namely, insect, rodent; nutraceuticals or 
neutraceuticals, namely, meal replacement bars, soy beverages, 
vitamins, amino acid; fat emulsion and minerals; sanitizers, 
namely, air, all purpose, hand; Air fresheners; Deodorizers, 
namely, air, room. (5) Chinese Medicine Nostrum, namely, 
herbal products, namely, extracts of Chinese herbs in individual 
and compound form, namely traditional Chinese medicines 
derived from Chinese medical herbs for the treatment of 
inflammation, namely the heart, liver, kidneys, lungs and 
stomach, colds, influenza, fever, carbuncles, cough, asthma, 
diarrhea, fracture, injury, burns, heart trouble, cancer, tonic, 
medicines for the treatment of anemia, and asthenia; dietary and 
nutritional supplements, namely herbal extracts in the form of 
capsules, pills, drinks, granules and tablets, namely traditional 
Chinese pharmaceuticals for use in the treatment of anxiety, 
duodenal ulcer, stomach aches, eczema, dermatitis, insomnia, 
back aches, lung trouble, tuberculosis, kidney trouble, liver 
trouble, heart trouble, gynaecological diseases, rhinitis, 
tracheitis, pneumonia, asthma, esophagitis, enteritis, hepatitis, 
cardiovascular disease, theumatic arthritis, anemia, 
neurasthenia, apoplexy, heat stroke, cancer, influenza, cough, 
fever, rubella, poliomyelitis, dysentery, malaria, tonsillitis, 
laryngitis, pharyngitis, trachoma, conjunctivitis, headache, sprain, 
trauma, bruise, eczema, dermatitis, duodenal ulcer, traditional 
Chinese medicines derived from Chinese medical herbs for the 
treatment of inflammation, namely the heart, liver, kidneys, lungs 
and stomach, colds, influenza, fever, carbuncles, cough, asthma, 
diarrhea, fracture, injury, burns, heart trouble, cancer, tonic, 
medicines for the treatment of anemia, and asthenia; Chinese 
herb-based pharmaceutical tablets and liquids for promoting 
general well-being, namely for the treatment of diseases of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorder, ocular mobility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, sleep disorders and arthritis; traditional 
Chinese medicine, namely Hawthorne Fruit, Salvia Root, 
Notoginseng Root, Eucommia Bark, Ginseng Root and Cornsilk; 

medicines for constipation. Used in CANADA since February 15, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments destinés aux humains, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de l'hypertension, des 
cardiopathies; préparations vitaminiques pour utilisation pendant 
la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides aminés; 
médicaments corticostéroïdes; médicaments à base d'acides 
aminés; médicaments anti-inflammatoires; médicaments pour le 
pied d'athlète, les entorses, les lésions du cartilage, la 
coagulation du sang en cas de coupures et d'éraflures, la 
cicatrisation des plaies; médicaments pour les maladies de 
l'appareil respiratoire, l'emphysème, la toux, l'asthme 
bronchique, la pneumonie par aspiration, la sarcoïdose 
symptomatique, la bérylliose, le syndrome de Löffler impossible 
à traiter par d'autres moyens, la pneumonie, la tuberculose 
pulmonaire; médicaments pour l'arthrite, les lésions du tissu 
conjonctif, le claquage dans la région lombaire; médicaments 
pour les états allergiques, la rhinite allergique, la maladie du 
sérum, l'hypersensibilité aux médicaments, la dermatite 
allergique; crème et onguent pour le traitement des maladies de 
la peau, nommément verrues, kératose séborrhéique, psoriasis, 
dermatite, eczéma, acné, rosacée et herpès; engelures, 
dermatite de contact, dermatite atopique, dermatite allergique, 
dermatite bulleuse herpétiforme, ectodermose érosive pluri-
orificielle (syndrome de Stevens-Johnson), dermatite 
séborrhéique aiguë, dermatite exfoliatrice, mycosis fongoïde. 
Pemphigus, psoriasis aigu; dermatite séborrhéique, eczéma, 
prurit cutané, psoriasis, névrodermite; médicaments pour les 
maladies rhumatismales, l'ostéoarthrite post-traumatique, la 
polyarthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la 
synovite de l'ostéoarthrite, la bursite aigüe et subaigüe, la 
ténosynovite non spécifique aigüe, l'arthrite goutteuse aigüe, 
l'épicondylite; médicaments pour la trichinose, la méningite 
tuberculeuse; médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde, y 
compris la polyarthrite juvénile; médicaments pour les maladies 
des yeux, les ulcères cornéens périphériques d'origine 
allergique, le zona ophtalmique, la segmentite antérieure, l'uvéite 
postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie sympathique, la 
kératite, la névrite optique, la conjonctivite allergique, la 
choriorétinite, l'iritis et l'iridocyclite; médicaments pour les 
maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, l'entérite 
régionale; médicaments pour les maladies du système nerveux, 
nommément produits pharmaceutiques à usage médical, 
chirurgical et biologique pour le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, troubles de la motilité 
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, troubles du sommeil et arthrite; la gestion de 
l'oedème associé à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de 
la sclérose en plaques; médicaments pour accroître la diurèse; 
médicaments pour la greffe d'organes; médicaments pour les 
maladies du collagène, le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite systémique (polymyosite), la cardite 
rhumatismale aiguë; médicaments pour le traitement de l'herpès; 
médicaments pour le traitement de l'immunodéficience humaine, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, de l'aspergillose; 
médicaments pour le traitement du cancer; sels inorganiques, 
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nommément phosphate disodique, phosphate monosodique; 
phosphate de sodium; produits à base d'hormones stéroïdes, 
produits corticostéroïdes, nommément produits 
pharmaceutiques, nommément produits à base d'hormones 
stéroïdes; composés de titane; médicaments pour la 
constipation. (2) Ingrédients pharmaceutiques actifs et 
intermédiaires, nommément matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de l'hypertension, des 
cardiopathies; matières à usage alimentaire, nommément 
substances pharmaceutiques pour suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé gastro-intestinale et pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé gastro-intestinale et pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, préparations vitaminiques, à prendre 
pendant la grossesse et l'allaitement, préparations d'acides 
aminés; matières pour anti-inflammatoires, nommément 
substances pharmaceutiques pour anti-inflammatoires; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement du 
pied d'athlète, des entorses, des lésions du cartilage, pour la 
coagulation du sang en cas de coupures et d'éraflures, la 
cicatrisation des plaies; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour les maladies de l'appareil respiratoire, 
l'emphysème, la toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par 
aspiration, la sarcoïdose symptomatique, la bérylliose, le 
syndrome de Löffler impossible à traiter par d'autres moyens, la 
pneumonie, la tuberculose pulmonaire; matières, nommément 
substances pharmaceutiques pour l'arthrite, les lésions du tissu 
conjonctif, le claquage dans la région lombaire; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, de la rhinite allergique, de la maladie du sérum, de 
l'hypersensibilité aux médicaments, de la dermatite allergique; 
matières, nommément substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément 
verrues, condylomes acuminés, maladie de Bowen, kératose 
actinique, kératose séborrhéique, psoriasis, dermatite, eczéma, 
acné, rosacée et herpès, engelures, dermatite de contact, 
dermatite atopique, dermatite allergique, dermatite bulleuse 
herpétiforme, ectodermose érosive pluri-orificielle (syndrome de 
Stevens-Johnson), dermatite séborrhéique aiguë, dermatite 
exfoliatrice, mycosis fongoïde; pemphigus, psoriasis aigu; 
dermatite séborrhéique, eczéma, prurit cutané, psoriasis, 
névrodermite; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies suivantes : 
maladie rhumatismale; ostéoarthrite post-traumatique, 
rhumatisme psoriasique, spondylarthrite ankylosante, synovite 
de l'ostéoarthrite, bursite aiguë et subaiguë, ténosynovite aiguë 
non spécifique, arthrite goutteuse aiguë, épicondylite; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement de 
la trichinose et de la méningite tuberculeuse; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement de 
la polyarthrite rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; 
matières, nommément substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies suivantes : maladies des yeux, ulcères 
cornéens périphériques d'origine allergique, zona ophtalmique, 
segmentite antérieure, uvéite postérieure diffuse et choroïdite, 
ophtalmie sympathique, kératite, névrite optique, conjonctivite 
allergique, choriorétinite, iritis et iridocyclite; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, de la colite ulcéreuse et de l'entérite 
régionale; matières pour le traitement des maladies du système 
nerveux, nommément substances pharmaceutiques à usage 

médical, chirurgical et biologique pour le traitement des maladies 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, troubles de la motilité 
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, troubles du sommeil et arthrite; la gestion de 
l'oedème associé à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de 
la sclérose en plaques; matières, nommément substances 
pharmaceutiques pour accroître la diurèse; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour la greffe 
d'organes; matières, nommément substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies suivantes : maladies du 
collagène, lupus érythémateux disséminé, dermatomyosite 
généralisée (polymyosite), cardite rhumatismale aiguë; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément de l'herpès; matières pour le 
traitement de l'immunodéficience humaine, nommément 
substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, de l'aspergillose; matières, 
nommément substances pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; sels inorganiques, nommément phosphate disodique, 
phosphate monosodique; phosphate de sodium; matières pour la 
constipation, nommément substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil digestif, nommément de la 
constipation. (3) Préparations pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de l'hypertension, des 
cardiopathies; préparations à usage alimentaire, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé gastro-
intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé gastro-
intestinale et pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, 
préparations vitaminiques, à prendre pendant la grossesse et 
l'allaitement, préparations d'acides aminés, préparations à base 
de stéroïdes; préparations à base de corticostéroïdes; 
préparations d'acides aminés; préparations pour anti-
inflammatoires, préparations pour le pied d'athlète, les entorses, 
les lésions du cartilage, la coagulation du sang en cas de 
coupures et d'éraflures, la cicatrisation des plaies; préparations 
pour les maladies de l'appareil respiratoire, l'emphysème, la 
toux, l'asthme bronchique, la pneumonie par aspiration, la 
sarcoïdose symptomatique, la bérylliose, le syndrome de Löffler 
impossible à traiter par d'autres moyens, la pneumonie, la 
tuberculose pulmonaire; préparations pour l'arthrite, les lésions 
du tissu conjonctif, le claquage dans la région lombaire; 
préparations pour les états allergiques, la rhinite allergique, la 
maladie du sérum, l'hypersensibilité aux médicaments, la 
dermatite allergique; crème et onguent pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément verrues, 
kératose séborrhéique, psoriasis, dermatite, eczéma, acné, 
rosacée et herpès; engelures, dermatite de contact, dermatite 
atopique, dermatite allergique, dermatite bulleuse herpétiforme, 
ectodermose érosive pluri-orificielle (syndrome de Stevens-
Johnson), dermatite séborrhéique aiguë, dermatite exfoliatrice, 
mycosis fongoïde. Pemphigus, psoriasis aigu, dermatite 
séborrhéique, eczéma, prurit cutané, psoriasis, névrodermite; 
préparations pour les maladies rhumatismales, l'ostéoarthrite 
post-traumatique, la polyarthrite psoriasique, la spondylarthrite 
ankylosante, la synovite de l'ostéoarthrite, la bursite aigüe et 
subaigüe, la ténosynovite non spécifique aigüe, l'arthrite 
goutteuse aigüe, l'épicondylite; préparations pour la trichinose, la 
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méningite tuberculeuse; préparations pour la polyarthrite 
rhumatoïde, y compris la polyarthrite juvénile; préparations pour 
les maladies des yeux, les ulcères cornéens périphériques 
d'origine allergique, le zona ophtalmique, la segmentite 
antérieure, l'uvéite postérieure diffuse et la choroïdite, l'ophtalmie 
sympathique, la kératite, la névrite optique, la conjonctivite 
allergique, la choriorétinite, l'iritis et l'iridocyclite; préparations 
pour les maladies gastro-intestinales, la colite ulcéreuse, 
l'entérite régionale; préparations pour les maladies du système 
nerveux, nommément produits pharmaceutiques à usage 
médical, chirurgical et biologique pour le traitement des maladies 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, troubles de la motilité 
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, troubles du sommeil et arthrite; la gestion de 
l'oedème associé à une tumeur cérébrale, la poussée aiguë de 
la sclérose en plaques; préparations pour accroître la diurèse; 
préparations pour la greffe d'organes; préparations pour les 
maladies du collagène, le lupus érythémateux disséminé, la 
dermatomyosite systémique (polymyosite), la cardite 
rhumatismale aiguë; préparations pour le traitement de l'herpès; 
préparations pour le traitement de l'immunodéficience humaine, 
pour le traitement du cancer; sels inorganiques, nommément 
phosphate disodique, phosphate monosodique, phosphate de 
sodium; préparations pour la constipation. (4) Pansements, 
nommément pansements chirurgicaux, pansements pour les 
plaies; pesticides; insecticides; poison, nommément contre les 
insectes, les poux, les rats; acaricides; fumigants, nommément 
pour lutter contre l'infestation d'insectes et de rongeurs; répulsifs, 
nommément pour lutter contre les insectes et les rongeurs; 
nutraceutiques, nommément substituts de repas en barres, 
boissons au soya, vitamines, acides aminés; émulsions de 
graisse et minéraux; désinfectants et assainisseurs, nommément 
assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, désinfectants pour 
les mains; assainisseurs d'air; désodorisants, nommément 
désodorisants d'air, désodorisants d'atmosphère. (5) Produits de 
médecine chinoise, nommément produits à base de plantes, 
nommément extraits de plantes chinoises simples ou composés, 
nommément remèdes traditionnels chinois à base de plantes 
médicinales chinoises pour le traitement des inflammations, 
nommément du coeur, du foie, des reins, des poumons et de 
l'estomac, du rhume, de la grippe, de la fièvre, des furoncles, de 
la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessures, 
des brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, toniques, 
médicaments pour le traitement de l'anémie et de l'asthénie; 
suppléments alimentaires, nommément extraits de plantes sous 
forme de capsules, pilules, boissons, granules et comprimés, 
nommément produits pharmaceutiques de médecine chinoise 
traditionnelle pour le traitement des maladies suivantes : 
angoisse, ulcère duodénal, mal d'estomac, eczéma, dermatite, 
insomnie, mal de dos, troubles pulmonaires, tuberculose, 
troubles rénaux, troubles hépatiques, troubles cardiaques, 
maladies de l'appareil génital féminin, rhinite, trachéite, 
pneumonie, asthme, oesophagite, entérite, hépatite, maladie 
cardiovasculaire, polyarthrite rhumatoïde, anémie, asthénie 
neurocirculatoire, apoplexie, coup de chaleur, cancer, grippe, 
toux, fièvre, rubéole, poliomyélite, dysenterie, paludisme, 
amygdalite, laryngite, pharyngite, trachome, conjonctivite, mal de 
tête, entorses, traumas, ecchymoses, eczéma, dermatite, ulcère 
duodénal, médicaments de médecine traditionnelle chinoise à 
base de plantes médicinales chinoises pour le traitement des 

inflammations, nommément du coeur, du foie, des reins, des 
poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de la fièvre, 
des furoncles, de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des 
fractures, des blessures, des brûlures, des troubles cardiaques, 
du cancer, toniques, médicaments pour le traitement de l'anémie 
et de l'asthénie; comprimés et liquides pharmaceutiques à base 
de plantes chinoises pour favoriser le bien-être général, 
nommément pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, troubles de la motilité 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, 
troubles du sommeil et arthrite; médicaments de médecine 
chinoise traditionnelle, nommément baies d'aubépine, racine de 
sauge, racine de notoginseng, écorce d'arbre à gutta-percha, 
racine de ginseng et barbe de maïs; médicaments pour la 
constipation. Employée au CANADA depuis 15 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,900. 2009/08/20. FIVES, 27-29 rue de Provence, 75009 
PARIS, FRANCE 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

FIVES NORTH AMERICAN
MARCHANDISES: Burner controls for industrial furnaces, 
soaking pits and boilers; edge sensors and centering sensors for 
determining the position of a moving web and strip; electronic 
web position controls, electronic detectors and electrical controls 
for use in textile web equipment, paper process equipment, film 
and foil process equipment; electronic detectors for detecting the 
edge and/or center of metal strips for guiding metal strips in high 
speed processing and electrical controls for guiding metal strips 
during high speed processing; electrical controls for gas, oil and 
dual fuel burners for industrial furnaces, kilns, ovens, dryers and 
boilers, air-fuel ratio flow electrical controllers, control valves for 
regulating the flow of gases and liquids, modulating, high low 
and on/off electrical controllers for gaseous and liquid fuel and 
air, automatic adjustable port valves, annunciators namely signal 
processors, compressed air oil, torch and blower controls, air-
fuel, ratio regulators and controllers, pressure regulators, furnace 
pressure controls, metering orifices, valves for modulating 
high/low and on/off controllers for liquid or gaseous fuels and air, 
automatic adjustable port valves and butterfly control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; annunciators, namely 
electronic signal processors and alarms; position detectors and 
electronic controls for textile web process equipment. Date de 
priorité de production: 12 août 2009, pays: OHMI (UE), demande 
no: 008487266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 
2009 sous le No. 008487266 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Commandes de brûleur pour fours industriels, fours de
réchauffage et chaudières; détecteurs de bordure et détecteurs 
de centre pour déterminer la position d'une bande de tissu en 
mouvement; commandes de position électroniques pour bandes 
de tissu, détecteurs électroniques et commandes électriques 
pour équipement de tissage, équipement de traitement du 
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papier, équipement de traitement de pellicule et de papier 
d'aluminium; détecteurs électroniques pour détecter la bordure 
et/ou le centre de bandes de métal afin de guider les bandes de 
métal durant le traitement à haute vitesse et commandes 
électriques pour guider les bandes de métal durant le traitement 
à haute vitesse, commandes électriques pour brûleurs à gaz, à 
huile et mixtes pour fours industriels, séchoirs, fours, machines à 
sécher et chaudières, commandes électriques pour régler le 
rapport air-carburant, valves de régulation pour réguler le débit 
des gaz et des liquides, commandes modulantes, commandes 
par tout ou peu et commandes par tout ou rien pour les 
carburants gazeux et liquides et pour l'air, valves multivoies 
réglables et automatiques, annonciateurs, nommément appareils 
de traitement des signaux, commandes de rapport air comprimé-
huile, de torche et de ventilateur, régulateurs et commandes de 
rapport air-carburant, régulateurs de pression, commandes de 
pression pour fours, orifices calibrés, robinets de commandes 
modulantes, de commandes par tout ou peu et de commandes 
par tout ou rien pour les carburants liquides ou gazeux et pour 
l'air, valves multivoies réglables et automatiques et vannes à 
papillon pour réguler le débit des gaz et des liquides; 
annonciateurs, nommément appareils de traitement des signaux 
électroniques et alarmes; détecteurs de position et commandes 
électroniques pour équipement de traitement des bandes de 
tissu. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008487266 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 12, 2009 
under No. 008487266 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,448,901. 2009/08/20. FIVES, 27-29 rue de Provence, 75009 
PARIS, FRANCE 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

FIVES NA
MARCHANDISES: Burner controls for industrial furnaces, 
soaking pits and boilers; edge sensors and centering sensors for 
determining the position of a moving web and strip; electronic 
web position controls, electronic detectors and electrical controls 
for use in textile web equipment, paper process equipment, film 
and foil process equipment; electronic detectors for detecting the 
edge and/or center of metal strips for guiding metal strips in high 
speed processing and electrical controls for guiding metal strips
during high speed processing; electrical controls for gas, oil and 
dual fuel burners for industrial furnaces, kilns, ovens, dryers and 
boilers, air-fuel ratio flow electrical controllers, control valves for 
regulating the flow of gases and liquids, modulating, high low 
and on/off electrical controllers for gaseous and liquid fuel and 
air, automatic adjustable port valves, annunciators namely signal 
processors, compressed air oil, torch and blower controls, air-
fuel, ratio regulators and controllers, pressure regulators, furnace 
pressure controls, metering orifices, valves for modulating 
high/low and on/off controllers for liquid or gaseous fuels and air, 
automatic adjustable port valves and butterfly control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; annunciators, namely 
electronic signal processors and alarms; position detectors and 
electronic controls for textile web process equipment; industrial 
combustion apparatus namely, parts of combustion apparatus, 
namely, gas, oil, and dual fuel burners for industrial furnaces, 

kilns, ovens, dryers and boilers; heat exchangers, namely 
recuperators and regenerators for industrial furnaces, kilns, 
ovens, dryers and boilers; industrial air filters; cold and hot air 
blowers. Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 008487308 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Commandes de brûleur pour fours industriels, fours de 
réchauffage et chaudières; détecteurs de bordure et détecteurs 
de centre pour déterminer la position d'une bande de tissu en 
mouvement; commandes de position électroniques pour bandes 
de tissu, détecteurs électroniques et commandes électriques 
pour équipement de tissage, équipement de traitement du 
papier, équipement de traitement de pellicule et de papier 
d'aluminium; détecteurs électroniques pour détecter le bord et/ou 
le centre de bandes de métal afin de guider les bandes de métal 
durant le traitement à haute vitesse et commandes électriques 
pour guider les bandes de métal durant le traitement à haute 
vitesse; commandes électriques pour brûleurs à gaz, à huile et 
mixtes pour fours industriels, séchoirs, fours, machines à sécher 
et chaudières, commandes électriques pour régler le rapport air-
carburant, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, commandes électriques modulantes, par tout ou 
peu, et par tout ou rien pour les carburants gazeux et liquides et 
pour l'air, valves multivoies réglables et automatiques, 
annonciateurs, nommément appareils de traitement des signaux, 
commandes de rapport air comprimé-huile, de torche et de 
ventilateur, régulateurs et commandes de rapport air-carburant, 
régulateurs de pression, commandes de pression pour fours, 
orifices calibrés, robinets de commandes modulantes, de 
commandes par tout ou peu et de commandes par tout ou rien 
pour les carburants liquides ou gazeux et pour l'air, valves 
multivoies réglables et automatiques et vannes à papillon pour 
réguler le débit des gaz et des liquides; annonciateurs, 
nommément  appareils de traitement des signaux électroniques 
et alarmes; détecteurs de position et commandes électroniques 
pour équipement de traitement des bandes de tissu; appareils de 
combustion industriels, nommément pièces d'appareils de 
combustion, nommément brûleurs à gaz, à huile et mixtes pour 
fours industriels, séchoirs, fours, machines à sécher et 
chaudières; échangeurs de chaleur, nommément récupérateurs 
et régulateurs pour fours industriels, séchoirs, fours, machines à 
sécher et chaudières; filtres à air industriels; ventilateurs à air 
froid et à air chaud. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008487308 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,449,624. 2009/08/26. Norwood Promotional Products, LLC, 10 
West Market Street, Suite 1400, Indianapolis, Indiana, 46204, 
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

iCatalogue
SERVICES: Custom imprinting of others' company name, trade 
name, logo or other copy on third party advertising and 
promotional products. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on services.
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SERVICES: Impression sur mesure de noms d'entreprises, 
d'appellations commerciales et de logos de tiers ou autres 
formes de reproduction sur les produits publicitaires et 
promotionnels de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,449,625. 2009/08/26. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

VIRTUALLY INVISIBLE
WARES: Loudspeaker systems. Used in CANADA since at least 
as early as September 21, 1989 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 1990 under No. 
1,622,252 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 1989 
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 novembre 1990 
sous le No. 1,622,252 en liaison avec les marchandises.

1,449,687. 2009/08/27. INSEM, 9, chemin des Grands Ducs, 
Stoneham, QUÉBEC G3C 1T7

INSEM
MARCHANDISES: Produits d'insémination porcine artificielle, 
nommément, échographe, tubes isolés de prélèvement, gel 
lubrifiant, sondes et cathéters. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial porcine insemination products, namely an 
ultrasonograph, insulated tubing for sampling, lubricating gel, 
probes and catheters. Used in CANADA since March 01, 2009 
on wares.

1,450,219. 2009/09/01. Yarvek, LLC, Limited Liability Company 
Connecticut, 4950 S. Broadway, Phoenix, Arizona 85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NATURE'S GREATEST TREASURE
WARES:  Sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,999. 2009/09/16. Endace Technology Limited, Level 2, 
Building A, The Millennium Building Phase 2, 600 Great South 
Road, Ellerslie, Auckland 1051, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer hardware; computer firmware, namely, 
network security and traffic analysis firmware, communications 
firmware to receive network data, intrusion detection and 
prevention firmware to detect and prevent network traffic 
intrusions, flow analysis firmware to analyze flow of network 
traffic, interception firmware to intercept network traffic; computer 
software, namely, network security and traffic analysis software, 
communications software to receive network data, intrusion 
detection and prevention software to detect and prevent network 
traffic intrusions, flow analysis software to analyze the flow of 
network traffic, interception software to intercept network traffic; 
computer products and peripherals, namely, communications 
software to receive network data and monitoring software and 
firmware to monitor network traffic; computer firmware for 
network measurement, monitoring, management, testing, 
security and surveillance, namely, network security and traffic 
analysis firmware, communication firmware to receive network 
data, intrusion detection and prevention firmware to detect and 
prevent network traffic intrusions, flow analysis firmware to 
analyze the flow of network traffic, interception firmware to 
intercept network traffic; network cards; network interface cards; 
high performance network cards for security applications. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer 
products and computer hardware; installation, maintenance and 
repair of computer products and computer hardware for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; consulting, research, design and advisory services 
in the field of computers and computer software; consulting, 
research, design and advisory services in the field of computer 
network measurement, monitoring, management, testing, 
security and surveillance; consulting, research, design and 
advisory services in the field of computer products for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; rental of computer products, computer hardware 
and computer software; rental of computer products, computer 
hardware and computer software in the field of computer network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; installation, maintenance and repair of computer 
software and computer firmware; installation, maintenance and 
repair of computer software and computer firmware for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance. Priority Filing Date: September 01, 2009, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 811982 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
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Registered in or for NEW ZEALAND on September 01, 2009 
under No. 811982 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; micrologiciels, 
nommément micrologiciels de sécurité et d'analyse du trafic des 
réseaux, micrologiciels de communication pour la réception de 
données relatives aux réseaux, micrologiciels de détection et de 
prévention d'intrusions dans les réseaux, micrologiciels 
d'analyse du flux du trafic des réseaux, micrologiciels 
d'interception du trafic des réseaux; logiciels, nommément 
logiciels de sécurité et d'analyse du trafic des réseaux, logiciels 
de communication pour la réception de données relatives aux 
réseaux, logiciels de prévention et de détection d'intrusions dans 
les réseaux, logiciels d'analyse du flux du trafic des réseaux, 
logiciels d'interception du trafic des réseaux; produits 
informatiques et périphériques, nommément logiciels de 
communication pour recevoir des données relatives aux réseaux 
ainsi que logiciels et micrologiciels de surveillance du trafic des 
réseaux; micrologiciels de mesure, de surveillance, de gestion, 
d'essai, de sécurité et de surveillance relativement aux réseaux, 
nommément micrologiciels de sécurité et d'analyse du trafic des 
réseaux, micrologiciels de communication pour la réception de 
données relatives aux réseaux, micrologiciels de détection et de 
prévention d'intrusions sur les réseaux, micrologiciels d'analyse 
du flux du trafic des réseaux, micrologiciels d'interception du 
trafic des réseaux; cartes réseau; cartes d'interface réseau; 
cartes réseau haute performance pour applications de sécurité. 
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de produits 
informatiques et de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de produits informatiques et de 
matériel informatique pour la mesure, la surveillance, la gestion, 
l'essai et la sécurité de réseaux; services de conseil, de 
recherche et de conception dans le domaine des ordinateurs et 
des logiciels; services de conseil, de recherche et de conception 
dans les domaines de la mesure, de la surveillance, de la 
gestion, de l'essai et de la sécurité de réseaux; services de 
conseil, de recherche et de conception dans le domaine des 
produits informatiques pour la mesure, la surveillance, la gestion, 
l'essai et la sécurité de réseaux; location de produits 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels; location 
de produits informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines de la mesure, de la surveillance, de 
la gestion, de l'essai et de la sécurité de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de 
micrologiciels pour la mesure, la surveillance, la gestion, l'essai 
et la sécurité de réseaux. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
811982 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 septembre 2009 sous le No. 
811982 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.

1,452,000. 2009/09/16. Endace Technology Limited, Level 2, 
Building A, The Millennium Building Phase 2, 600 Great South 
Road, Ellerslie, Auckland 1051, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer hardware; computer firmware, namely, 
network security and traffic analysis firmware, communications 
firmware to receive network data, intrusion detection and 
prevention firmware to detect and prevent network traffic 
intrusions, flow analysis firmware to analyze flow of network 
traffic, interception firmware to intercept network traffic; computer 
software, namely, network security and traffic analysis software, 
communications software to receive network data, intrusion 
detection and prevention software to detect and prevent network 
traffic intrusions, flow analysis software to analyze the flow of 
network traffic, interception software to intercept network traffic; 
computer products and peripherals, namely, communications 
software to receive network data and monitoring software and 
firmware to monitor network traffic; computer firmware for 
network measurement, monitoring, management, testing, 
security and surveillance, namely, network security and traffic 
analysis firmware, communication firmware to receive network 
data, intrusion detection and prevention firmware to detect and 
prevent network traffic intrusions, flow analysis firmware to 
analyze the flow of network traffic, interception firmware to 
intercept network traffic; network cards; network interface cards; 
high performance network cards for security applications. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer 
products and computer hardware; installation, maintenance and 
repair of computer products and computer hardware for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; consulting, research, design and advisory services 
in the field of computers and computer software; consulting, 
research, design and advisory services in the field of computer 
network measurement, monitoring, management, testing, 
security and surveillance; consulting, research, design and 
advisory services in the field of computer products for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; rental of computer products, computer hardware 
and computer software; rental of computer products, computer 
hardware and computer software in the field of computer network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance; installation, maintenance and repair of computer 
software and computer firmware; installation, maintenance and 
repair of computer software and computer firmware for network 
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measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance. Priority Filing Date: September 01, 2009, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 811983 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on September 01, 2009 
under No. 811983 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; micrologiciels, 
nommément micrologiciels de sécurité et d'analyse du trafic des 
réseaux, micrologiciels de communication pour la réception de 
données relatives aux réseaux, micrologiciels de détection et de 
prévention d'intrusions dans les réseaux, micrologiciels 
d'analyse du flux du trafic des réseaux, micrologiciels 
d'interception du trafic des réseaux; logiciels, nommément 
logiciels de sécurité et d'analyse du trafic des réseaux, logiciels 
de communication pour la réception de données relatives aux 
réseaux, logiciels de prévention et de détection d'intrusions dans 
les réseaux, logiciels d'analyse du flux du trafic des réseaux, 
logiciels d'interception du trafic des réseaux; produits 
informatiques et périphériques, nommément logiciels de 
communication pour recevoir des données relatives aux réseaux 
ainsi que logiciels et micrologiciels de surveillance du trafic des 
réseaux; micrologiciels de mesure, de surveillance, de gestion, 
d'essai, de sécurité et de surveillance relativement aux réseaux, 
nommément micrologiciels de sécurité et d'analyse du trafic des 
réseaux, micrologiciels de communication pour la réception de 
données relatives aux réseaux, micrologiciels de détection et de 
prévention d'intrusions sur les réseaux, micrologiciels d'analyse 
du flux du trafic des réseaux, micrologiciels d'interception du 
trafic des réseaux; cartes réseau; cartes d'interface réseau; 
cartes réseau haute performance pour applications de sécurité. 
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de produits 
informatiques et de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de produits informatiques et de 
matériel informatique pour la mesure, la surveillance, la gestion, 
l'essai et la sécurité de réseaux; services de conseil, de 
recherche et de conception dans le domaine des ordinateurs et 
des logiciels; services de conseil, de recherche et de conception 
dans les domaines de la mesure, de la surveillance, de la 
gestion, de l'essai et de la sécurité de réseaux; services de 
conseil, de recherche et de conception dans le domaine des 
produits informatiques pour la mesure, la surveillance, la gestion, 
l'essai et la sécurité de réseaux; location de produits 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels; location 
de produits informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines de la mesure, de la surveillance, de 
la gestion, de l'essai et de la sécurité de réseaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de 
micrologiciels pour la mesure, la surveillance, la gestion, l'essai 
et la sécurité de réseaux. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
811983 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 septembre 2009 sous le No. 
811983 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.

1,452,001. 2009/09/16. E Ink Corporation, 733 Concord Avenue, 
Cambridge, MA 02138-1002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIZPLEX
WARES: (1) Films for use in the manufacture of electro-optic 
displays, namely plastic films containing electro-optic 
microcapsules which change optical characteristics in the 
presence of an electric field; electro-optic displays containing the 
aforementioned films; instruments for the measurement of 
distance, namely, odometers, micrometers, tape measures, 
theodolites; instruments for the measurement of weight, namely, 
laboratory scales and balances, bathroom scales, and signs 
containing the aforementioned films; electronic document 
readers and electronic data storage devices, namely USB flash 
drives; cellular telephones; electronic circuit boards for 
controlling electro-optic displays; and parts and fittings for the 
aforesaid goods. (2) Films for use in the manufacture of electro-
optic displays, namely plastic films containing electro-optic 
microcapsules which change optical characteristics in the 
presence of an electric field. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,561,838 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Films pour la fabrication d'afficheurs 
électro-optiques, nommément films plastiques contenant des 
microcapsules électro-optiques qui changent de caractéristiques 
optiques en présence d'un champ électrique; afficheurs électro-
optiques contenant les films susmentionnés; instruments de 
mesure de la distance, nommément odomètres, micromètres, 
mètres à ruban, théodolites; instruments de mesure du poids, 
nommément bascules et balances de laboratoire, pèse-
personnes de salle de bain, et enseignes contenant les films 
susmentionnés; lecteurs de documents électroniques et 
appareils de stockage de données électroniques, nommément 
clés USB; téléphones cellulaires; cartes de circuits imprimés 
électroniques pour la commande d'afficheurs électro-optiques; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Films pour la fabrication d'afficheurs électro-optiques, 
nommément films plastiques contenant des microcapsules 
électro-optiques qui changent de caractéristiques optiques en 
présence d'un champ électrique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,561,838 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,452,781. 2009/09/23. Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AMPRIVA
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
function in neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely spinal cord injuries, multiple 
sclerosis, stroke, brain injury, Guillain-Barre Syndrome, Charcot 
Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure disorders, 
cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, spasticity, 
neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn cell 
diseases, cluster headache, migraine, peripheral neuropathy, 
diabetic neuropathy, congestive heart failure, myocardial 
infarction, and mononeuritus multiplex. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles neurologiques, auto-immuns, 
neuromusculaires, de démyénilisation, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle 
épinière, de la sclérose en plaques, des accidents 
cérébrovasculaires, des lésions cérébrales, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la 
maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur neuropathique, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de la corne antérieure, de 
l'algie vasculaire de la face, de la migraine, de la neuropathie 
périphérique, de la neuropathie diabétique, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et de la 
multinévrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,844. 2009/09/23. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THERMAL R MAX
WARES: Sleeping bags; jackets, coats, pants, bibs, vests, 
gloves, outerwear, namely hats. Priority Filing Date: September 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/833,042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; vestes, manteaux,
pantalons, bavoirs, gilets, gants, vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 23 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/833,042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,845. 2009/09/23. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THERMAL R ECO
WARES: Sleeping bags; jackets, coats, pants, bibs, vests, 
gloves, outerwear, namely hats. Priority Filing Date: September 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/833,043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; vestes, manteaux, 
pantalons, bavoirs, gilets, gants, vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 23 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/833,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,986. 2009/09/24. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PowarP
WARES: Electrical power supplies; electrical power systems 
comprised of batteries, controller and charging unit; batteries for 
electric appliances; battery chargers for digital still camera 
batteries, cellular telephone batteries, personal computer 
batteries, automotive batteries, video camera batteries, batteries 
for digital audio players and recorders which use integrated 
circuits as recording media, radio tuner batteries, personal digital 
assistant (PDA) batteries, and batteries for hand-held games 
with liquid crystal displays; digital audio players and recorders 
which use integrated circuits as recording media, audio tape 
players and recorders; audio disc players and recorders; hard 
disc audio players and recorders; radio tuners; audio receivers; 
television receivers; liquid crystal display (LCD) televisions; 
plasma display panel (PDP) televisions; liquid crystal displays; 
liquid crystal display projectors; video tape players and 
recorders; video disc players and recorders; hard disc video 
players and recorders; set top boxes; video cameras; video 
cameras combined with video recorders and players; digital still 
cameras; cellular telephones; facsimile machines; personal 
digital assistants (PDAs); personal computers; computer printers; 
video game machines for use with televisions; hand-held games 
with liquid crystal displays. SERVICES: Repair and maintenance 
for power-supplying devices, namely battery chargers for 
electrical apparatus, battery chargers for electronic apparatus, 
camera battery chargers, cell phone battery chargers, PC battery 
chargers, and automotive battery chargers; battery charging 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation; systèmes 
d'alimentation électrique constitués de batteries, d'un appareil de 
commande et d'un chargeur; batteries pour électroménagers; 
chargeurs de batterie pour appareils photo numériques, batteries 
pour téléphones cellulaires, batteries d'ordinateur personnel, 
batteries d'automobile, batteries de caméra vidéo, batteries de 
lecteurs et d'enregistreurs audionumériques qui utilisent des 
circuits intégrés comme supports d'enregistrement, batteries de 
syntonisateur radio, batteries pour assistants numériques 
personnels (ANP) et batteries pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; lecteurs et enregistreurs audionumériques qui 
utilisent des circuits intégrés comme supports d'enregistrement, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; lecteurs et 
enregistreurs de disques audio; lecteurs et enregistreurs audio à 
disque dur; syntonisateurs radio; récepteurs audio; téléviseurs; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran 
au plasma; écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux 
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liquides (ACL); lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; 
lecteurs et enregistreurs de disques vidéo; lecteurs et 
enregistreurs vidéo à disque dur; boîtiers décodeurs; caméras 
vidéo; caméras vidéo combinées à un enregistreur et à un 
lecteur vidéo; appareils photo numériques; téléphones 
cellulaires; télécopieurs; assistants numériques personnels 
(ANP); ordinateurs personnels; imprimantes; appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides. SERVICES: Réparation et entretien d'appareils 
d'alimentation, nommément de chargeurs de batteries pour 
appareils électriques, de chargeurs de batteries pour appareils 
électroniques, de chargeurs de batteries pour appareil photo, de 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires, de chargeurs 
de batteries pour ordinateurs personnels et de chargeurs de 
batteries pour automobiles; services de chargement de batteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,093. 2009/09/25. YARA INTERNATIONAL ASA, P.O. Box 
2464 Solli, Bygdøy allé 2, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PMCare
WARES: Industrial oils and greases; chemical products for 
industrial purposes, namely chemicals for sulphur oxide emission 
reduction; industrial lubricants; fuels for motors and engines; 
parts for catalysts for engines and parts for filters for engines; 
diesel airplane engines and parts thereof; diesel boat engines 
and parts thereof; diesel automobile engines and parts thereof; 
diesel engines for concrete mixers and parts thereof; diesel 
engines for industrial machinery and parts thereof; combustion 
chambers and their parts. SERVICES: Installation of mechanical 
systems, namely of selective catalytic reduction (SCR) systems 
for boilers, motors and engines for removal of particulate matter 
from waste gas and exhaust; installation of computer hardware 
and software, sold as a unit, namely of a program logic control 
(PLC), the foregoing having pre-installed software for controlling 
injection of reactants, logging process data and setting off alarms 
in systems used to remove particulate matter from waste gas 
and exhaust. Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200903102 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: Huiles et graisses industrielles; produits 
chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques 
pour réduire les émissions d'oxyde de soufre; lubrifiants 
industriels; carburants pour moteurs; pièces pour catalyseurs de 
moteurs et pièces pour filtres de moteurs; moteurs d'avion 
diesels et pièces connexes; moteurs de bateau diesels et pièces 
connexes; moteurs d'automobile diesels et pièces connexes; 
moteurs diesels pour bétonnières et pièces connexes; moteurs 
diesels de machinerie industrielle et pièces connexes; chambres 
de combustion et leurs pièces. SERVICES: Installation de 
systèmes mécaniques, nommément de systèmes de réduction 
catalytique sélective (RCS) pour chaudières et moteurs pour 
éliminer les matières particulaires du gaz de combustion et des 
effluents gazeux; installation de matériel informatique et de 

logiciels, vendus comme un tout, nommément automate 
programmable industriel (A.P.I.), les produits susmentionnés 
ayant des logiciels préinstallés pour commander l'injection des 
réactifs, consigner les données de traitement et déclencher des 
alertes dans des systèmes utilisés pour éliminer les matières 
particulaires du gaz de combustion et des effluents gazeux. Date
de priorité de production: 25 mars 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200903102 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.

1,453,099. 2009/09/25. YARA INTERNATIONAL ASA, P.O. Box 
2464 Solli, Bygdøy allé 2, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOxCare
WARES: Industrial oils and greases; chemical products for 
industrial purposes, namely chemicals for sulpher oxide emission 
reduction; industrial lubricants; fuels for motors and engines; 
parts for catalysts for engines and parts for filters for engines; 
diesel airplane engines and parts thereof; diesel boat engines 
and parts thereof; diesel automotive engines and parts thereof; 
diesel engines for concrete mixers and parts thereof; diesel 
engines for industrial machinery and parts thereof; combustion 
chambers and their parts. SERVICES: Installation of mechanical 
systems, namely of selective catalytic reduction (SCR) systems 
for boilers, motors and engines for removal of particulate matter 
from waste gas and exhaust; installation of computer hardware 
and software, sold as a unit, namely of a program logic control 
(PLC), the foregoing having pre-installed software for controlling 
injection of reactants, logging process data and setting off alarms 
in systems used to remove particulate matter from waste gas 
and exhaust. Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200903104 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: Huiles et graisses industrielles; produits 
chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques 
pour réduire les émissions d'oxyde de soufre; lubrifiants 
industriels; carburants pour moteurs; pièces pour catalyseurs de 
moteurs et pièces pour filtres de moteurs; moteurs d'avion 
diesels et pièces connexes; moteurs de bateau diesels et pièces 
connexes; moteurs d'automobile diesels et pièces connexes; 
moteurs diesels pour bétonnières et pièces connexes; moteurs 
diesels de machinerie industrielle et pièces connexes; chambres 
de combustion et pièces connexes. SERVICES: Installation de 
systèmes mécaniques, nommément de systèmes de réduction 
catalytique sélective (RCS) pour chaudières et moteurs pour 
éliminer les matières particulaires du gaz de combustion et des 
effluents gazeux; installation de matériel  informatique et de 
logiciels, vendus comme un tout, nommément automate 
programmable industriel (A.P.I.), les produits susmentionnés 
ayant des logiciels préinstallés pour commander l'injection des 
réactifs, consigner les données de traitement et déclencher des 
alertes dans des systèmes utilisés pour éliminer les matières 
particulaires du gaz de combustion et des effluents gazeux. Date



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 42 April 25, 2012

de priorité de production: 25 mars 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200903104 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.

1,453,170. 2009/09/25. Sur Andino S.A., Apoquindo 3669, Piso 
6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLANET TERRA
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,454,563. 2009/10/07. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Straße 9, 67227 Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMAROC
WARES: Common metals and their alloys; unworked cast parts, 
namely, alloys for casting; semi-finished and finished products of 
metal, namely pump and valve components; metallic moulds and 
models for manufacturing castings; pipes and tubes of metal; 
pipe junctions of metal; pipe joints of metal; fittings of metal for 
installing in pipework for liquid or gaseous media; electric water 
pumps; wastewater pumps; electric pressure boosting pumps; 
slurry pumps; drainage pumps; sewage lifting pumps; circulating 
pumps for cooling and heating fluid; sewage pumps; submersible 
pumps; centrifugal pumps; flue gas scrubber pumps; boiler feed 
pumps; condensate pumps; reverse osmosis pumps; well 
pumps; electric corrosion-resistant pumps; electric hermetically-
sealed pumps; electric desalination plant pumps; electric 
irrigation pumps; electric magnetic drive pumps; electric 
explosion-proof pumps; electric oi l  and chemical pumps for 
handling aggressive, toxic, explosive, valuable, inflammable, 
malodorous, and harmful liquids; electric pumps for crude oil 
transport and petrochemical applications; electric multi-stage 
water pumps for garden sprinkling, irrigation systems, rain water 
utilization, domestic, and municipal water supply and agriculture; 
turbines for generation of electricity; wind turbines; turbines for 
use in steam plants; electric motors and gear boxes for 
machines; units consisting of electric pumps and electric motors, 
for use in the handling of pure, aggressive, clean, and 
contaminated liquids for use in sewage treatment, power plant, 
desalination plant, construction site, agriculture, industrial, 
chemical, petrochemical, pharmaceutical, food processing, food 
packing, and sprinkler system applications; stirring device to mix, 
homogenize, thicken, circulate, suspend and disperse liquid 
media; parts of machines, pumps, turbines and stirring devices, 
namely impellers, casings, bearings, blades, shafts, base plates, 
stators and rotors; bases for submersible mixers; holders for 

submersible mixers; bearing mounts for submersible mixers; 
guides and mounting accessories for submersible mixers, 
pumps, turbines and stirrers; semi-prepared and prepared 
products of mineral castings, namely bases for submersible 
mixers, machine tools, machine frames and components, plates, 
castings, brackets and tool slides for submersible mixers; non-
metallic construction materials for submersible mixers, namely 
panels, boards, slabs, fasteners, braces, supports, sockets, 
fixings, underlays and foundations; mouldings, pipes and tubes, 
carriers, columns, props and fittings for submersible mixers 
which are made of concrete, ceramic, thermoplastics, 
thermosetting plastics, rubber, resin compounds with or without 
additives such as liquid or granulated synthetic materials, 
elastomers, fiberglass, minerals or renewable raw materials like 
fibers of sisal, flax or hemp, woodflour, sheep wool. Priority
Filing Date: April 20, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008227316 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 02, 2011 under No. 008227316 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; pièces 
coulées brutes, nommément alliages de moulage; produits semi-
finis et produits finis en métal, nommément composants de 
pompe et de robinet-vanne; moules et modèles métalliques pour 
la fabrication de pièces coulées; tuyaux et tubes en métal; 
raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; 
accessoires en métal servant à l'installation de conduites pour 
les substances liquides ou gazeuses; pompes à eau électriques; 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression; pompes pour liquides chargés; pompes de drainage; 
pompes de puisard; pompes de circulation pour le 
refroidissement et le chauffage de liquides; pompe pour 
relèvement d'eaux d'égout; pompes submersibles; pompes 
centrifuges; épurateurs de gaz combustible (pompes); pompes 
d'alimentation de chaudière; pompes de condensation; pompes 
à osmose inverse; pompes de puits; pompes électriques 
résistantes à la corrosion; pompes électriques hermétiques; 
pompes électriques d'usines de dessalement; pompes 
électriques d'irrigation; pompes électriques à entraînement 
magnétique; pompes électriques antidéflagrantes; pompes 
électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des 
liquides corrosifs, toxiques, explosifs, précieux, inflammables, 
malodorants et nocifs; pompes électriques pour le transport de 
pétrole brut et applications pétrochimiques; pompes à eau 
électriques et multicellulaires pour l'arrosage du jardin, pour des 
systèmes d'irrigation, pour l'utilisation des eaux pluviales, pour 
l'alimentation en eau à usage domestique, pour l'alimentation en 
eau des villes et pour l'agriculture; turbines pour la production 
d'électricité; turbines éoliennes; turbines pour centrales 
thermiques à vapeur; moteurs électriques et boîtes de vitesses 
pour machines; ensembles composés de pompes électriques et 
de moteurs électriques, servant à la manipulation de liquides 
purs, corrosifs, propres et contaminés pour utilisation dans les 
domaines suivants : traitement des eaux d'égout, centrales 
électriques, usines de dessalement, sites de construction, 
agriculture, applications industrielles, applications chimiques, 
pétrochimie, applications pharmaceutiques, transformation des 
aliments, emballage des aliments et systèmes d'arrosage; 
dispositif de brassage pour mélanger, homogénéiser, épaissir, 
faire circuler, mettre en suspension et disperser des substances 
liquides; pièces de machines, de pompes, de turbines et de 
dispositifs de brassage, nommément roues, corps, paliers, 
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aubes, arbres, plaques de base, stators et rotors; bases pour 
mélangeurs submersibles; supports pour mélangeurs 
submersibles; supports de palier pour mélangeurs submersibles; 
guides et fixations pour mélangeurs submersibles, pompes, 
turbines et brasseurs; produits semi-préparés et préparés, 
moulés à base de minéraux, nommément bases pour 
mélangeurs submersibles, machines-outils, bâtis et pièces de 
machines, plaques, moulages, supports et chariots d'avance 
pour mélangeurs submersibles; matériaux de construction non 
métalliques pour mélangeurs submersibles, nommément 
panneaux, planches, dalles, attaches, pièces de renforcement, 
supports, douilles, fixations, sous-couches et fondations; pièces 
moulées, tuyaux et tubes, transporteurs, colonnes, accessoires 
pour mélangeurs submersibles en béton, céramique, 
thermoplastique, plastique thermodurcissable, caoutchouc, 
composés de résine avec ou sans additifs comme les matériaux 
synthétiques liquides ou granulés, élastomères, fibre de verre, 
minéraux ou matières premières renouvelables comme les fibres 
en sisal, lin ou chanvre, la farine de bois ou la laine de mouton. 
Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008227316 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
février 2011 sous le No. 008227316 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,946. 2009/10/09. P. LEO & CO., (B.C.) LTD., 150-12820 
Clarke Place, PO Box 94250, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 8A6

The right to the exclusive use of "BCtape' and/or 'BC' and/or 
'tape" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical tape for use on transformers and motors. 
Used in CANADA since February 01, 2004 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de « BCtape », « BC » et/ou « tape 
» en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ruban isolant pour utilisation sur des 
transformateurs et des moteurs. . Employée au CANADA depuis 
01 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,456,097. 2009/10/20. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate 
Blvd., Suite H, South Plainfield, New Jersey 07080, 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: Electric water garden pumps and accessories, namely, 
nozzles and valves for water pumps; pond décor and 
accessories, namely, lighting fixtures and water fountains; water 
garden pump accessories, namely, water filters and fountain 
spitters; water garden pump accessories, namely, non-metal 
tubing for water pumps; pond décor and accessories, namely, 
protective liners for ponds. Priority Filing Date: June 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/752,027 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3839873 on wares.

MARCHANDISES: Pompes et accessoires électriques pour 
jardins aquatiques, nommément ajutages et robinets pour 
pompes à eau; décorations et accessoires d'étang, nommément 
appareils d'éclairage et fontaines; accessoires de pompes pour 
jardins aquatiques, nommément filtres à eau et arroseurs 
(fontaines); accessoires de pompes pour jardins aquatiques, 
nommément tubes autres qu'en métal pour pompes à eau; 
décorations et accessoires d'étang, nommément revêtements de 
protection pour étangs. Date de priorité de production: 04 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,027 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3839873 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,261. 2009/10/21. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: (1) Electrical appliances, namely hot plates, heated 
chocolate fountains and heated fondue pots; food warmers, 
namely warming trays and warming tray accessories, namely 
lids, pans, food dehydrators; hand operated presses for 
extruding food products, namely jerky, and accessories, namely 
tips for hand operated presses, and food trays and spices and 
meat cures. (2) Electric appliances, namely, hot plates, heated 
chocolate fountains, and heated fondue pots. (3) Food warmers, 
namely, warming trays and warming tray accessories, namely, 
lids, pans. (4) Food dehydrators. (5) Hand operated presses for 
extruding food products, namely, jerky, and accessories, namely, 
tips for hand operated presses, and food trays; spices and meat 
cures. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/735,608 in 
association with the same kind of wares (3); May 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,268 in association with the same kind of wares (4); May 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/738,226 in association with the same kind of wares (2); 
May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738,107 in association with the same kind of 
wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3890832 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3908704 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3917658 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3966835 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément 
plaques chauffantes, fontaines en chocolat chauffées et 
marmites à fondue chauffées; chauffe-plats, nommément 
chauffe-plats et accessoires de chauffe-plats, nommément 
couvercles, casseroles, déshydrateurs pour aliments; presses 
manuelles pour l'extrusion de produits alimentaires, nommément 
viande séchée et accessoires, nommément pointes pour presses 
manuelles, plateaux à aliments ainsi qu'épices et saumures à 
viande. (2) Appareils électriques, nommément plaques 
chauffantes, fontaines en chocolat chauffées et marmites à 
fondue chauffées. (3) Chauffe-plats, nommément chauffe-plats 
et accessoires de chauffe-plats, nommément couvercles, 
casseroles. (4) Déshydrateurs pour aliments. (5) Presses 
manuelles pour l'extrusion de produits alimentaires, nommément 
viande séchée et accessoires, nommément embouts pour 
presses manuelles et plateaux à aliments; épices et saumures à 
viande. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/735,608 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,268 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 15 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,226 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,107 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3890832 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 
2011 sous le No. 3908704 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3917658 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3966835 en liaison 

avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,456,775. 2009/10/26. Ovidiu Sandu, 6 Macbride Cres, Maple, 
ONTARIO L6A 3R2

SHAREDTRANS
SERVICES: Organizing road passenger transportation; the 
provision of a website allowing persons and organizations to 
enter their transportation needs; road passenger transportation 
brokerage services; road passenger transportation market 
research; road passenger transportation consulting and 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation du transport routier de passagers; 
offre d'un site web permettant aux personnes et aux 
organisations d'entrer leurs besoins de transport; services de 
courtage en transport routier de passagers; études de marché 
sur le transport routier de passagers; services de conseil et de 
gestion concernant le transport routier de passagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,770. 2009/11/12. SHANGHAI JILONG ECONOMY 
DEVELOPMENT CO., LTD., No. 520, LANXUE ROAD, 
HUANGLOU TOWN, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, 
201205, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Swimming belts; Nose clips for divers and 
swimmers; Goggles for sports; Life buoys; Life jackets; Life belts; 
Floats for bathing and swimming; Life saving apparatus and 
equipment; Safety nets; Protection devices against roentgen 
rays, not for medical purposes, namely, protective helmets, 
protective masks, protective gloves, face-protection shields, 
protective industrial boots, safety goggles, protective clothing. (2) 
Boats; Ships' hulls; Oars; Launches; Yachts; Sculls; Screws 
[propellers] for ships; Paddles for canoes; Fenders for ships. (3) 
Air cushions, namely, not for medical purposes; Air pillows, 
namely, not for medical purpose; Sleeping bags for camping; 
Inflated doll, namely, non-medical sex aid; Inflatable publicity 
objects, namely, inflatable publicity objects, namely, inflatable 
balloons, inflatable aircrafts, inflatable bags intended for 
protecting garment articles for transportation. (4) Toys, namely, 
stuffed toy animals, toy bakeware and cookware, toy blocks, toy 
boxes, toy cameras, toy chests, toy mobiles, toy model kits, toy 
model vehicles and related accessories, toy pistols, toy robots, 
toy sand boxes, toy scooters, toy snow globes, toy spinners, toy 
swords, toy telephones, toy train, toy vehicles; Dolls; Dolls' 
rooms; Minicar; Tot cars; Play balloons; Swing boat; Bob-sleighs; 
Surf boards; Swimming pools, namely, aboveground swimming 
pools, children's inflatable swimming pools; Skateboards. Used
in CANADA since June 05, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Ceintures de natation; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; lunettes de sport; bouées de sauvetage; 
gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; flotteurs pour la 
baignade et la natation; appareils et matériel de sauvetage; filets 
de sécurité; dispositifs de protection contre les rayons X, à 
usage autre que médical, nommément casques, masques 
protecteurs, gants de protection, écrans de protection pour le 
visage, bottes industrielles de protection, lunettes de protection, 
vêtements de protection. (2) Bateaux; coques de navire; avirons; 
chaloupes; yachts; bateaux montés en couple; hélices pour 
navires; avirons pour canots; défenses pour navires. (3) 
Coussins pneumatiques à usage autre que médical; oreillers 
pneumatiques à usage autre que médical; sacs de couchage 
pour le camping; poupée gonflable, nommément dispositif sexuel 
non médical; objets publicitaires gonflables, nommément ballons 
gonflables, aéronefs gonflables, sacs gonflables pour protéger 
les articles vestimentaires pendant le transport. (4) Jouets, 
nommément animaux rembourrés, articles de cuisson et batterie 
de cuisine jouets, blocs de jeu de construction, coffres à jouets, 
appareils photo jouets, coffres à jouets, mobiles jouets, 
nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, bacs à 
sable jouets, trottinettes, boules à neige jouets, toupies jouets, 
épées jouets, téléphones jouets, trains jouets, véhicules jouets; 
poupées; chambres de poupée; autos miniatures; autos jouets; 
ballons de jeu; balançoires en forme de bateau; bobsleighs;
planches de surf; piscines, nommément piscines hors terre, 
piscines gonflables pour enfants; planches à roulettes. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,238. 2009/11/16. Kabelwerke Brugg AG Holding, 
Klosterzelgstrasse 28, 5201 Brugg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Complete mark 
is of Cyan colour. The word BRUGG and the thick border is of 
Cyan colour.

WARES: (1) Wire ropes, networks of wire ropes; pipes, namely 
protective pipes, heating pipes, gas pipes, combustible and 
chemical fluid pipes, ventilation pipes, sanitary pipes, water and 
waste water pipes, oil pipes; piping systems of metal, namely 
pipe branch connections; couplings, fastenings and holders of 
metal for cables, namely connection plugs, clips, sleeves, 
fastening strips and spiral wires for fastening. (2) Cables, namely 
electric cables, glass-fibre cables and hybrid cables; plugs and 
connection plugs for cables; sockets; connectors and connector 
parts for electric cables and electric conductors; accessories for 
cables and their assembly, namely clips, cable ducts, 
identification coverings and wires for cables as well as junction 
cases and boxes; measuring apparatus, namely humidity gauges 
and hygrometers, partial discharge measuring apparatus; 

measuring instruments, namely pressure, level, distance, 
position and flow measuring instruments and pressure 
transmitters; temperature controlling apparatus, namely 
thermostats; control installations and distribution installations for 
power stations, namely power station automation and telecontrol 
apparatus and process controllers for power stations. (3) Pipes 
for fuels and pipes for fuel gases, excluding metal pipes and 
pipes for building purposes; pipes for heating boilers and for 
heating systems; water distribution installations, namely process 
control systems for drinking water, process control systems for 
waste water treatment, hydraulic water flow systems, hydraulic 
water level measurement systems, hydraulic water flow 
measurement systems; water purification installations, namely 
water filtering units for industrial use. (4) Insulators, namely 
ceramic and plastic insulators; insulating materials for cables, for 
electric lines and for connection plugs, namely sealing ends and 
sealing and adhesive tapes for cables, electric lines and 
connection plugs; sleeves of synthetic material, namely of 
thermoplastic polymers, curable polymers, synthetic fibres, 
synthetic resins, silicone rubber and silicon-based gel; rubber 
sleeves for protecting and connecting cables. (5) Non-metallic 
pipes for building purposes, namely protective pipes, heating 
pipes, gas pipes, combustible and chemical fluid pipes, 
ventilation pipes, sanitary pipes, water and sewage pipes, oil 
pipes; accessories for non-metallic pipes, namely sealing kits 
and sealing rings, joint sets, end caps, connectors. (6) 
Connections, fastenings, supports and connection elements not 
made of metal for cables, namely crimp connections, cable 
clamps and fastening flaps made of plastic. (7) Cables, not made 
of metal, namely dielectric aerial cables; ropes made of 
polymers, ropes made of fibre reinforced polymers, ropes made 
of polyethylene, polypropylene, polyamide, polyester, sisal and 
hemp. SERVICES: (1) Installation of cables, installation of piping 
systems and of conduit systems for the supply of water, gas and 
electricity and for waste water drainage, installation of wire 
ropes. (2) Providing of training and teaching in the fields of 
cables, cable installations, piping systems and wire ropes as well 
as measurement and ducting techniques for water supply and 
distribution and the power industry, namely teaching regarding 
assembly and installation of cables, cable laying, piping systems 
and of wire ropes, as well as teaching in the design and building 
of cable installations, cable laying, piping systems and of wire 
ropes; organisation, administration and holding of seminars in 
the fields of cables, cable installations, piping systems and wire 
ropes as well in the field of measurement and ducting techniques 
for water supply and distribution and the power industry. (3) 
Technical consulting in the fields of cables, cable installations, 
piping systems and wires ropes, namely technical consulting in 
the field of safety regarding cables, cable installations, piping 
systems and wire ropes, technical consulting in the field of the 
assembly and installation of cables, cable installations, piping 
systems and wire ropes; technical system engineering of cable 
installations, piping systems and wire ropes as well as 
measuring and ducting systems for water supply and distribution 
and the power industry; research and development services in 
the field of cables, cable installations, piping systems and wire 
ropes as well the measuring and ducting systems for water 
supply and distribution and the power industry; engineering 
services in the field of cables, cable installations, piping systems 
and wire ropes as well as measuring and control systems for 
water supply and distribution and the power industry; design and 
development of computer programs for others. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
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SWITZERLAND on December 08, 2003 under No. 516735 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque au complet est cyan. Le mot BRUGG 
et la bordure épaisse sont cyan.

MARCHANDISES: (1) Câbles métalliques, réseaux de câbles 
métalliques; tuyaux, nommément tuyaux de protection, tuyaux 
de chauffage, tuyaux de gaz, tuyaux de combustibles et de 
liquides chimiques, tuyaux d'aération, tuyaux sanitaires, 
conduites d'eau et d'évacuation des eaux usées, oléoducs; 
réseaux de tuyauterie en métal, nommément raccords de 
tuyaux; raccords, attaches et supports en métal pour câbles, 
nommément fiches de branchement, pinces, manchons, bandes 
de fixation et fils métalliques en hélice pour la fixation. (2) 
Câbles, nommément câbles électriques, câbles en fibre de verre 
et câbles hybrides; fiches et fiches de branchement pour câbles; 
douilles; connecteurs et pièces de connecteurs pour câbles 
électriques et conducteurs électriques; accessoires pour câbles 
et leur assemblage, nommément pinces, conduites de câbles, 
revêtements et fils d'identification pour câbles ainsi qu'étuis et 
boîtes de jonction; appareils de mesure, nommément indicateurs 
d'humidité et hygromètres, appareils de mesure de décharges 
partielles; instruments de mesure, nommément instruments de 
mesure de la pression, du niveau, de la distance, de la position 
et du débit ainsi que transmetteurs de pression; appareils de 
contrôle de la température, nommément thermostats; 
installations de commande et installations de distribution pour 
centrales électriques, nommément appareils d'automatisation et 
de commande à distance de centrales électriques ainsi que 
dispositifs de commande de procédés pour centrales électriques. 
(3) Tuyaux de carburants et tuyaux de gaz combustibles, sauf 
les tuyaux en métal et les tuyaux pour la construction; tuyaux de 
chaudières de chauffage et de systèmes de chauffage; 
installations de distribution d'eau, nommément systèmes de 
commande de procédés pour l'eau potable, systèmes de 
commande de procédés pour le traitement des eaux usées, 
systèmes hydrauliques de débit d'eau, systèmes hydrauliques 
de mesure du niveau d'eau, systèmes hydrauliques de mesure 
du débit d'eau; installations d'épuration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage industriel. (4) Isolateurs, nommément 
isolateurs en céramique et en plastique; matériaux isolants pour 
câbles, lignes électriques et fiches de branchement, nommément 
extrémités isolantes ainsi que rubans adhésifs et d'étanchéité 
pour câbles, lignes électriques et fiches de branchement; 
manchons en matières synthétiques, nommément en polymères 
thermoplastiques, en polymères durcissables, en fibres 
synthétiques, en résines synthétiques, en caoutchouc de silicone 
et en gel à base de silicone; manchons en caoutchouc pour 
protéger et connecter des câbles. (5) Tuyaux non métalliques 
pour la construction, nommément tuyaux de protection, tuyaux 
de chauffage, tuyaux de gaz, tuyaux de combustibles et de 
liquides chimiques, tuyaux d'aération, tuyaux sanitaires, 
conduites d'eau et d'évacuation des eaux usées, oléoducs; 
accessoires pour tuyaux non métalliques, nommément 
ensembles d'étanchéité et anneaux d'étanchéité, ensembles de 
joints, embouts, connecteurs. (6) Connexions, attaches, supports 
et éléments de raccord non métalliques pour câbles, 
nommément raccords à sertir, serre-câbles et rabats d'attache 
en plastique. (7) Câbles non métalliques, nommément câbles 
aériens diélectriques; cordes en polymères, cordes en 

polymères renforcés de fibres, cordes en polyéthylène, en 
polypropylène, en polyamide, en polyester, en sisal et en 
chanvre. SERVICES: (1) Installation de câbles, installation de 
systèmes de tuyauterie et de systèmes de conduites pour 
l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité et pour le 
drainage des eaux usées, installation de câbles métalliques. (2) 
Services de formation et d'enseignement dans les domaines des 
câbles, des installations de câbles, des systèmes de tuyauterie 
et des câbles métalliques ainsi que des techniques de mesure et 
de canalisation pour l'approvisionnement et la distribution d'eau 
et l'industrie énergétique, nommément enseignement concernant 
l'assemblage et l'installation de câbles, la pose de câbles, les 
systèmes de tuyauterie et de câbles métalliques, ainsi 
qu'enseignement sur la conception et la construction 
d'installations de câbles, la pose de câbles, les systèmes de 
tuyauterie et les câbles métalliques; organisation, administration 
et tenue de conférences dans les domaines des câbles, des 
installations de câbles, des systèmes de tuyauterie et des câbles 
métalliques ainsi que des techniques de mesure et de 
canalisation pour l'approvisionnement et la distribution d'eau et 
l'industrie énergétique. (3) Conseils techniques dans les 
domaines des câbles, des installations de câbles, des systèmes 
de tuyauterie et des câbles métalliques, nommément conseils 
techniques dans le domaine de la sécurité concernant les 
câbles, les installations de câbles, les systèmes de tuyauterie et 
les câbles métalliques, conseils techniques dans le domaine de 
l'assemblage et l'installation de câbles, d'installations de câbles, 
de systèmes de tuyauterie et de câbles métalliques; conception 
de systèmes techniques d'installations de câbles, de systèmes 
de tuyauterie et de câbles métalliques ainsi que de systèmes de 
mesure et de canalisation pour l'approvisionnement et la 
distribution d'eau et l'industrie énergétique; services de 
recherche et de développement dans le domaine des câbles, 
des installations de câbles, des systèmes de tuyauterie et câbles 
métalliques ainsi que des systèmes de mesure et de canalisation 
pour l'approvisionnement et la distribution d'eau et l'industrie 
énergétique; services techniques dans le domaine des câbles, 
des installations de câbles, des systèmes de tuyauterie et des 
câbles métalliques ainsi que des systèmes de mesure et de 
contrôle pour l'approvisionnement et la distribution d'eau et 
l'industrie énergétique; conception et développement de 
programmes informatiques pour des tiers. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 décembre 2003 sous le 
No. 516735 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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1,459,626. 2009/11/19. PANDALINK INTERNATIONAL 
LIMITED, Pandalink, Unit 101, 23rd Floor, One, Island East, 18 
Westlands Rd. Tai Koo, Shing., HONG KONG, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE HALL, 728 Juniper Place, Delta, 
BRITISH COLUMBIA, V4L2J2

WARES: (1) Baby carriages, Baby strollers, Canopies for baby 
strollers, Carriages for babies, Covers for baby carriages, Covers 
for baby strollers, Hoods for baby carriages, Perambulators for 
babies, Safety seats for babies for use in vehicles. (2)Books, 
Baby books, Books for recording information about babies. 
(3)Baby backpacks, Baby carriers worn on the body, Baby 
carrying bags, Baby slings, Baby carriers, Framed carrying 
apparatus In the nature of rucksacks for carrying babies, Sling 
bags for carrying babies. (4)Babies' bouncing chairs, Babies' 
cradles, Baby bolsters, Baby head support cushions, Baby 
walkers, Chairs for babies, Changing tables for 
babies.(5)Bedroom furniture for babies, tables for babies, chairs 
for babies, sofas for babies, cupboards for babies, desks for 
babies, stools for babies, high chairs for babies, Playpens for 
babies, Seats adapted for babies, Sleeping bags Incorporating a 
pillow for babies, Support cushioning for use in car safety seats 
for babies, Support pillows for use in baby car safety seats, 
Support pillows for use in baby seating. (6)Baby trainers 
[chamber pots], Baby Baths, Brushes for cleaning babies' 
feeding bottles, Portable baby baths.(7)Leg covers in the nature 
of bedding for babies' carriages, Towels [textile] for use in 
connection with babies.(8)Clothing for children and infants, 
Babies' bibs, Babies' diapers of textile, Babies' napkins of textile, 
clothing for children and babies, shoes for children and babies, 
headgear children and babies , Maternity clothing, Playsuits 
[clothing), Rainproof clothing, (9)Bathtub toys, Bouncing toys, 
Children's toys, Children's toys in the form self-adhesive figures 
to be attached to boards, Clothing for toy figures, Cuddly toys, 
Dolls as toys, and accessories for these dolls in the form of 
playthings, Drawing toys, Laptops for babies and children, 
electric toys in the shape of animals, electric toys in the shape of 
automobiles, electric toys in the shape of trains, Computers for 
babies and children, Tablets for babies and children, Software 
designed for baby and children education or gaming, video 
games for children and babies, consoles for children and babies, 
Infant action crib toys, Infant development toys, Infant toys, 
Infants' action crib toys, Inflatable bath toys, Inflatable pool toys, 
Inflatable ride-on toys, Noisemakers [toys], Play mats containing 
infant toys, Plush toys, pop up toys, pre-school educational toys, 

Sketching toys, Soft toys, Squeeze toys, Stuffed bean-filled toys, 
Stuffed plush toys, Stuffed toy animals, Stuffed toys, Tactile 
educational toys, Talking toys, Toy musical boxes, Toy musical 
instruments, Toys adapted for educational purposes, Baby dolls, 
Baby playthings, Baby rattles, Baby swings, Exercisers for 
babies, Multiple activity toys for babies , Toys for babies, Toys 
for babies when teething. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Landaus, poussettes, capotes pour 
poussettes, voiturettes pour bébés, housses pour landaus, 
housses pour poussettes, capots pour landaus, voitures pour 
bébés, sièges de bébé pour véhicules. (2) Livres, livres pour 
bébés, livres pour inscrire des renseignements sur les bébés. (3) 
Sacs à dos porte-bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs 
porte-bébés, écharpes porte-bébés, porte-bébés, équipement 
porte-bébé avec armature, à savoir sacs à dos pour transporter 
les bébés, sacs à bandoulière pour transporter les bébés. (4) 
Chaises sauteuses pour bébés, berceaux pour bébés, traversins 
pour bébés, coussins appuie-tête pour bébés, marchettes, 
chaises pour bébés, tables à langer pour bébés. (5) Mobilier de 
chambre pour bébés, tables pour bébés, chaises pour bébés, 
canapés pour bébés, armoires pour bébés, bureaux pour bébés, 
tabourets pour bébés, chaises hautes pour bébés, parcs d'enfant 
pour bébés, sièges pour bébés, sacs de couchage comprenant 
un oreiller pour bébés, coussins de soutien pour sièges de 
sécurité pour bébés, oreillers de soutien pour sièges de sécurité 
pour bébés, oreillers de soutien pour sièges de bébé. (6) Sièges 
de toilette pour bébés [pots de chambre], baignoires pour bébés, 
brosses pour nettoyer les biberons, baignoires portatives pour 
bébés. (7) Housses pour les jambes, à savoir literie pour 
landaus, serviettes [tissu] pour utilisation relativement aux 
bébés. (8) Vêtements pour enfants et nourrissons, bavoirs, 
couches en tissu pour bébés, serviettes en tissu pour bébés, 
vêtements pour enfants et bébés, chaussures pour enfants et 
bébés, couvre-chefs pour enfants et bébés, vêtements de 
maternité, tenues de loisir [vêtements), vêtements 
imperméables. (9) Jouets pour la baignoire, jouets 
rebondissants, jouets pour enfants, jouets pour enfants, à savoir 
personnages autocollants à fixer sur les panneaux, vêtements 
pour figurines jouets, jouets en peluche, poupées jouets et 
accessoires pour ces poupées, à savoir articles de jeu, trousses 
à dessiner pour enfants, ordinateurs portatifs pour bébés et 
enfants, jouets électriques en forme d'animaux, jouets 
électriques en forme d'automobiles, jouets électriques en forme 
de trains, ordinateurs pour bébés et enfants, ordinateurs 
tablettes pour bébés et enfants, logiciels de jeux ou éducatifs 
pour bébés et enfants, jeux vidéo pour enfants et bébés, 
consoles pour enfants et bébés, jouets mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets pour 
nourrissons, jouets mobiles pour lits d'enfant, jouets gonflables 
pour le bain, jouets gonflables pour la piscine, jouets gonflables 
à enfourcher, crécelles [jouets], tapis de jeu avec jouets pour 
nourrissons, jouets en peluche, jouets surprises, jouets éducatifs 
préscolaires, jeux à croquis, jouets souples, jouets à presser, 
jouets rembourrés avec des billes, jouets rembourrés en 
peluche, animaux rembourrés, jouets rembourrés, jeux éducatifs
tactiles, jouets parlants, boîtes à musique jouets, instruments de 
musique jouets, jouets éducatifs, poupées pour bébés, articles 
de jeux pour bébés, hochets pour bébés, balançoires pour 
bébés, exerciseurs pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets pour bébés, jouets de dentition pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,990. 2009/11/30. Libra National Inc., 129-7080 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
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

LIBRA FAMILY CHOICE
WARES: Rice; rice-based snack foods and products made from 
rice, namely, snack bars, bread, chips, cereal, flour, biscuits, 
cookies, custard, noodles, vermicelli, edible rice paper, pudding, 
frozen rice entrees, prepared rice entrees, packaged rice 
entrees, and non-alcoholic rice-based beverages. SERVICES:
Operation of a business selling and distributing food products to 
others on a wholesale basis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Riz; grignotines à base de riz et produits à 
base de riz, nommément barres-collations, pain, croustilles, 
céréales, farine, biscuits secs, biscuits, flans, nouilles, 
vermicelle, papier de riz comestible, pouding, plats principaux 
congelés à base de riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats principaux emballés à base de riz et boissons sans alcool à 
base de riz. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution en gros de produits 
alimentaires à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,068. 2009/12/01. New Transducers Limited, Regus House, 
1010 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridgeshire 
CB23 6DP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TouchSound
WARES: Electronic and electrical apparatus and instruments, 
namely, panel form loudspeakers; loudspeakers; loudspeaker 
drive units; public address systems; display panels for 
advertising, information and publicity purposes, with integrated or 
incorporated loudspeakers; sound reproduction apparatus, 
namely, panel loudspeakers and amplifiers; sound generation 
apparatus namely panel loudspeakers and amplifiers; acoustic 
apparatus for reproducing sound namely panel loudspeakers 
and amplifiers; loudspeakers integral to ceiling tiles; 
loudspeakers incorporated into ceiling tiles; sound reverberation 
units, namely electronic equipment used to modify sound and 
create a feeling of spaciousness; audio and video reproducing 
equipment namely, amplifiers, tuners, turntables, compact disc 
players, cassette players, digital video and audio recorders and 
digital video and audio players, namely MP3 players, laptop 
computers, and cell phones; sound reproducing amplifiers, 
turntables, compact disc players, microphones, headphones; 
digital to analogue converters; televisions; electrical controllers 
namely, remote controls for stereos, televisions, video players, 
audio players, projectors, display screens, home theatre 
systems, home automation systems, namely, heating, security 
and lighting systems; computers; computer peripheral devices 

namely, digital cameras, touch keyboards, speakers, printers; 
VDU's namely video monitors; video monitors; screens for 
portable electronic devices; screens for personal electronic 
assistants; screens for mobile phones; screens for electronic and 
video game consoles; computer screens; television screens; 
electronic displays, namely, displays having a touch screen; 
electronic displays, namely, electroluminescent; electronic 
displays, namely, CRT; electronic displays namely, LCD; 
electronic displays namely, LED; electronic displays, namely 
plasma; electronic displays, namely, graphical control panels; 
VDU's namely video monitors, video monitors, screens for 
portable electronic devices, personal electronic assistants, 
mobile phones, electronic and video game consoles, computer 
screens, television screens, electronic displays, namely, displays 
having a touch screen, electroluminescent, CRT, LCD, LED, 
plasma, graphical control panels, all having integrated or 
incorporated loudspeakers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on March 30, 2001 under No. 2248048 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques et 
électriques, nommément haut-parleurs à panneau; haut-
parleurs; mécanismes d'entraînement de haut-parleurs; 
systèmes de sonorisation; panneaux d'affichage à des fins de 
publicité et d'information avec haut-parleurs intégrés ou 
encastrés; appareils de reproduction sonore, nommément haut-
parleurs à panneau et amplificateurs; appareils de production de 
sons, nommément haut-parleurs à panneau et amplificateurs; 
appareils acoustiques de reproduction du son, nommément 
haut-parleurs à panneau et amplificateurs; haut-parleurs intégrés 
aux carreaux de plafond; haut-parleurs encastrés dans les 
carreaux de plafond; dispositifs de réverbération du son, 
nommément équipement électronique servant à modifier le son 
et à créer une impression de vaste espace; équipement de 
reproduction sonore et vidéo, nommément amplificateurs, 
syntonisateurs, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes, enregistreurs vidéo et audio numériques 
et lecteurs vidéo et audio numériques, nommément lecteurs 
MP3, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires; 
amplificateurs de reproduction de sons, tourne-disques, lecteurs 
de disques compacts, microphones, casques d'écoute; 
convertisseurs numériques-analogiques; téléviseurs; 
commandes électriques, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs vidéo, lecteurs audio, 
projecteurs, écrans d'affichage, cinémas maison, systèmes 
domotiques, nommément systèmes de chauffage, de sécurité et 
d'éclairage; ordinateurs; périphériques, nommément appareils 
photo et caméras numériques, claviers tactiles, haut-parleurs, 
imprimantes; dispositifs d'affichage, nommément moniteurs 
vidéo; moniteurs vidéo; écrans pour appareils électroniques 
portatifs; écrans pour assistants électroniques personnels; 
écrans pour téléphones mobiles; écrans pour consoles de jeux 
électroniques et vidéo; écrans d'ordinateur; écrans de télévision; 
afficheurs électroniques, nommément afficheurs avec écran 
tactile; afficheurs électroniques, nommément afficheurs 
électroluminescents; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs à TRC; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs ACL; afficheurs électroniques, nommément afficheurs 
à DEL; afficheurs électroniques, nommément afficheurs à 
plasma; afficheurs électroniques, nommément panneaux de 
commande graphiques; dispositifs d'affichage, nommément 
moniteurs vidéo, écrans pour appareils électroniques portatifs, 
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assistants électroniques personnels, téléphones mobiles, 
consoles de jeux électroniques et vidéo, écrans d'ordinateur, 
écrans de télévision, afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs avec écran tactile, afficheurs électroluminescents, 
afficheurs à TRC, afficheurs ACL, afficheurs à DEL, afficheurs à 
plasma, panneaux de commande graphiques, tous avec des 
haut-parleurs intégrés ou encastrés; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2001 sous le No. 
2248048 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,092. 2009/12/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, 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

NUBLEXA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension, cardiovascular diseases, 
hemophilia, overactive bladder, cancer, anticoagulants and 
platelet aggregation inhibitors, anti-infective pharmaceutical 
preparations, antiviral preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, de 
la vessie hyperactive, du cancer, anticoagulants et inhibiteurs de 
l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses, préparations antivirales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,094. 2009/12/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, 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

NOBLEXA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension, cardiovascular diseases, 
hemophilia, overactive bladder, cancer, anticoagulants and 
platelet aggregation inhibitors, anti-infective pharmaceutical
preparations, antiviral preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, de 
la vessie hyperactive, du cancer, anticoagulants et inhibiteurs de 
l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses, préparations antivirales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,505. 2009/12/11. THESAN S.p.A., Via Valeggio, 41, 10129 
Torino (TO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Metal building materials namely flashing, panels, 
roofing, flooring, beams, doors, structural components, namely 
structural supports & fasteners for installing solar energy 
collectors and aligning them in predetermined positions; cladding 
and trim; transportable metal buildings namely sheds, and
prefabricated walled roofed structures; non electric cables and 
wires of common metal, namely metal ropes, cables and wires; 
small items of metal hardware, namely bolts, screws, nails, 
springs, nuts; metal pipes, tubes and metal tubing for use in 
building construction and for conveying liquids and gases; 
junctions for interconnecting pipes; floor-heating pipes of metal; 
wall-heating pipes of metal; metal connectors namely fasteners, 
couplings, and joints; metal tanks for storing liquids, metal 
transport containers for use in transporting solids, liquids and 
gases, metal packaging containers for use in packaging solids, 
liquids and gases; metal valves for controlling the flow of fluids 
and gases; metal water tanks; metal building materials for use 
the construction of solar installations, namely window, door and 
roof components, frames, sections and profiles; metal building 
interior and exterior components for use in the construction and 
installation of solar energy systems, namely curtain walls, 
facades, window, door and roof fittings, frames, and parts 
thereof; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely electrical conductors, switches, transformers, inverters, 
batteries, voltage regulators, rheostats, and voltage and current 
limiting devices; electricity generating apparatus namely solar 
panels for converting solar energy into electrical power; solar 
energy installations and apparatus for transforming solar energy 
into electrical energy, namely solar panels, electrical inverters 
and instruments for monitoring the function of the same; 
photovoltaic and thermo photovoltaic installations and apparatus 
for power generation and for heating and water heating; solar 
and photovoltaic cells and modules, solar collectors; solar panels 
for the storage of sun light and solar energy; solar roof tiles; solar 
floor tiles; solar wall tiles; electrical current inverters, electronic 
apparatus and instruments for control, regulation, capture and 
monitoring of solar power and solar power generated energy and 
electricity; Measuring and monitoring devices and instruments, 
accumulators (electrical), electrical cables, instruments and 
devices, namely devices and instruments for electronic 
regulation and control of solar and photovoltaic systems and 
apparatus for sun tracking and orientation of solar cells and solar 
collectors, and for converting solar energy into electrical power; 
instruments and equipment for regulation and control of electric 
sensors, namely electric temperature, wind and sun sensors; 
apparatus for generating electricity by means of photovoltaic 
systems; photovoltaic modules; photovoltaic installations; 
elements for photovoltaic installations, namely panels, sensors, 
cells, collectors and modules; solar energy collectors for 
electricity generation; measuring and control apparatus for 
measuring and regulating the flow of electricity used in heating, 
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cooking, drying, refrigeration and ventilation; data processing 
equipment for use in collecting, managing and displaying data 
relating to the management and operation of solar energy 
systems and computers; electronic hardware; electronic 
software, namely computer software for monitoring and 
controlling photovoltaic, air conditioning, heating and ventilation 
systems and installations, and for preventing tampering and theft 
in relation to such installations; electronic control, monitoring and 
antitheft encoded devices, to control and monitor the operation 
and efficiency of photovoltaic installations and their parts, namely 
cells, modules and panels, and to prevent tampering and theft; 
solar control systems, namely sun screening and solar shading 
systems for buildings; installations and solar installations for 
converting light energy into thermal energy for heating and water 
heating; collectors; solar collectors, photovoltaic modules, water 
heaters, evaporators, drying equipment, drying apparatus and 
installations, namely clothes driers, driers for removing water 
vapor from gaseous fluids, air driers for use in heating, 
ventilating, air conditioning and refrigeration systems, industrial 
driers for heating and dehumidifying air, hot air hand driers, and 
touchless hand driers; heat accumulators, heating apparatus and 
heating installations, namely domestic and industrial furnaces, 
humidifiers and dehumidifiers for maintaining and controlling air 
temperature and humidity in buildings; boilers, ovens (other than 
for experimental purposes), namely domestic and industrial gas 
ovens, induction ovens, and microwave ovens; air filters and air 
filtering installations, air heaters, air conditioning installations and 
apparatus, air ventilating and air changer apparatus and 
systems; Solar collectors (heating), solar installations for lighting 
and heating, namely, solar heaters, solar water heaters, solar 
collectors, an solar panels for accumulating heat; apparatus for 
accumulating heat, for transferring heat, for heat recovery from 
environmental energy as well as heating, including parts of these 
apparatus, namely heat exchangers, heat accumulators, heat 
pumps, heat coils and circulators. (2) Ventilation systems for 
domestic, commercial and industrial use for bringing fresh 
filtered air into a building and discharging stale interior air from 
the building, and enabling heat to be exchanged between the 
incoming fresh filtered air and the discharged interior air; 
photovoltaic modules for use in converting solar energy into 
electrical energy; photovoltaic panels for producing electrical 
energy, namely mobile panels for outdoor use; photovoltaic 
arrays for installation on building exteriors, for providing 
sunscreens, for producing electrical energy, and for heating 
water; solar array monitoring systems for detecting attempted 
theft and for disabling the solar arrays in such event. Priority
Filing Date: June 16, 2009, Country: ITALY, Application No: 
TO2009C001893 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
December 14, 2009 under No. 1235311 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément solins, panneaux, matériaux de couverture, 
revêtements de sol, poutres, portes, composants, nommément 
supports et attaches structuraux servant à installer des capteurs 
solaires et à les aligner selon des positions préétablies; bardage 
et couvre-joints; constructions transportables en métal, 
nommément remises et structures préfabriquées munies de 
murs; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles et fils métalliques; quincaillerie, nommément 
boulons, vis, clous, ressorts, écrous; tuyaux en métal, tubes et 
tubes en métal pour la construction et pour le transport de 

liquides et de gaz; joints pour connecter des tuyaux; tuyaux de 
chauffage par le sol en métal; tuyaux de chauffage par les murs 
en métal; connecteurs métalliques, nommément attaches, 
raccords et joints; réservoirs métalliques pour la conservation de 
liquides, conteneurs en métal pour le transport de solides, de 
liquides et de gaz, contenants d'emballage en métal pour 
l'emballage de solides, de liquides et de gaz; soupapes 
métalliques pour le contrôle du débit de fluides et de gaz; 
réservoirs à eau en métal; matériaux de construction en métal 
pour la construction d'installations solaires, nommément 
composants, cadres, sections et profilés de fenêtres, de portes 
et de toitures; pièces de construction en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur pour la construction et l'installation de systèmes 
d'énergie solaire, nommément raccords, cadres et pièces de
murs-rideaux, de façades, de fenêtres, de portes et de toitures; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
de l'électricité nommément conducteurs électriques, 
commutateurs, transformateurs, onduleurs, batteries, régulateurs 
de tension, rhéostats et appareils limiteurs de courant et de 
tension; appareils de production d'électricité, nommément 
panneaux solaires transformant l'énergie solaire en électricité; 
installations et appareils à énergie solaire transformant l'énergie 
solaire en électricité, nommément panneaux solaires, onduleurs 
et instruments de surveillance des marchandises 
susmentionnées; installations et appareils photovoltaïques et 
thermophotovoltaïques pour la production d'énergie ainsi que 
pour le chauffage et le chauffage de l'eau; cellules et modules 
solaires et photovoltaïques, capteurs solaires; panneaux solaires 
pour l'emmagasinage de la lumière du soleil et de l'énergie 
solaire; tuiles de couverture solaires; carreaux de plancher 
solaires; carreaux muraux solaires; onduleurs de courant 
électrique, appareils et instruments électroniques de contrôle, de 
régulation, de captage et de surveillance de l'énergie solaire 
ainsi que de l'énergie et de l'électricité produites par le soleil; 
dispositifs et instruments de mesure et de surveillance, 
accumulateurs (électriques), câbles électriques, instruments et 
dispositifs, nommément dispositifs et instruments pour la 
régulation et la commande électroniques de systèmes et 
d'appareils solaires et photovoltaïques pour la poursuite du soleil 
et l'orientation de piles solaires et de capteurs solaires ainsi que 
pour la transformation de l'énergie solaire en électricité; 
instruments et équipement de régulation et de commande de 
capteurs électriques, nommément capteurs de température, 
capteurs éoliens et capteurs solaires électriques; appareils de 
production d'électricité au moyen de systèmes photovoltaïques; 
modules photovoltaïques; installations photovoltaïques; 
éléments pour installations photovoltaïques, nommément 
panneaux, capteurs, cellules, collecteurs et modules; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; appareils de mesure et 
de contrôle pour mesurer et réguler le courant électrique servant 
au chauffage, à la cuisson, au séchage, à la réfrigération et à la 
ventilation; matériel de traitement de données pour la saisie, la 
gestion et l'affichage de données sur la gestion et le 
fonctionnement de systèmes d'énergie solaire et d'ordinateurs; 
matériel électronique; logiciels, nommément logiciels de 
surveillance et de commande de systèmes et d'installations 
photovoltaïques, de climatisation, de chauffage et de ventilation 
ainsi que pour la prévention du sabotage et du vol de telles 
installations; dispositifs électroniques de commande, de 
surveillance et antivol codés, pour la commande et la 
surveillance du fonctionnement et de l'efficacité des installations 
photovoltaïques et de leurs pièces, nommément cellules, 
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modules et panneaux ainsi que pour la prévention du sabotage 
et du vol; systèmes de contrôle solaire, nommément systèmes 
d'écran solaire pour les bâtiments; installations et installations 
solaires pour la conversion de l'énergie lumineuse en énergie 
thermique de chauffage et de chauffage de l'eau; collecteurs; 
capteurs solaires, modules photovoltaïques, chauffe-eau, 
évaporateurs, équipement de séchage, appareils et installations 
de séchage, nommément sécheuses, dessiccateurs pour 
éliminer la vapeur d'eau des liquides gazeux, dessiccateurs d'air 
pour les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération, dessiccateurs industriels pour le chauffage et 
la déshumidification de l'air, séchoirs à mains à air chaud et 
séchoirs à mains sans contact; accumulateurs de chaleur, 
appareils de chauffage et installations de chauffage, 
nommément appareils de chauffage domestiques et industriels, 
humidificateurs et déshumidificateurs pour maintenir et contrôler 
la température et l'humidité de l'air dans les bâtiments; 
chaudières, fours (sauf pour l'expérimentation), nommément 
fours domestiques et industriels au gaz, à induction et à micro-
ondes; filtres à air et installations de filtration d'air, réchauffeurs 
d'air, installations et appareils de climatisation, appareils et 
systèmes de ventilation et de circulation de l'air; capteurs 
solaires (chauffage), installations solaires d'éclairage et de 
chauffage, nommément convertisseurs héliothermiques, chauffe-
eau solaires, capteurs solaires, panneaux solaires pour 
l'accumulation de la chaleur; appareils pour l'accumulation de la 
chaleur, pour le transfert de la chaleur, pour la récupération de la 
chaleur des sources d'énergie environnementale ainsi que pour 
le chauffage, y compris pièces de ces appareils, nommément 
échangeurs de chaleur, accumulateurs de chaleur, pompes à 
chaleur, bobines thermiques et circulateurs. (2) Systèmes de 
ventilation domestiques, commerciaux et industriels pour 
alimenter les bâtiments en air frais filtré et en évacuer l'air 
intérieur vicié ainsi que pour permettre la circulation de la 
chaleur entre l'entrée de l'air frais filtré et la sortie de l'air 
intérieur vicié; modules photovoltaïques pour la transformation 
de l'énergie solaire en électricité; panneaux photovoltaïques 
pour la production d'électricité, nommément panneaux mobiles 
pour l'extérieur; générateurs photovoltaïques à installer à 
l'extérieur de bâtiments, servant d'écrans solaires, pour produire 
de l'électricité et utilisés pour le chauffage de l'eau; systèmes de 
surveillance de générateurs solaires pour détecter les tentatives 
de vol et pour désactiver les générateurs solaires dans de telles 
circonstances. Date de priorité de production: 16 juin 2009, 
pays: ITALIE, demande no: TO2009C001893 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
14 décembre 2009 sous le No. 1235311 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,463,247. 2009/12/17. Tecumseh Products Company, a 
Michigan corporation, 1136 Oak Valley Drive, Ann Arbor, 
Michigan 48108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CELSEON
WARES: Condensing units for refrigeration applications. Priority
Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/763,713 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,958,482 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes compresseur-condenseur pour 
systèmes de réfrigération. Date de priorité de production: 19 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/763,713 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 mai 2011 sous le No. 3,958,482 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,343. 2009/12/18. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N. 
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Audio tapes, video cassettes, CDs, DVDs, laser 
discs featuring financial education information; software for 
playing games related to financial education, including software 
that may be accessed via the internet or via an intranet; 
downloadable electronic publications featuring financial 
education information; providing downloadable audio and video 
recordings in the field of financial educational seminars, personal 
finance and financial news. (2) Series of non-fiction books in the 
field of financial education; printed materials, namely, booklets, 
pamphlets, magazines, brochures, manuals, teaching materials 
and instructional materials namely books, booklets, handouts, 
manuals, workbooks, notebooks and newsletters in the field of 
financial education. (3) Board games and equipment sold as a 
unit for playing board games used for financial education. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of financial 
education; entertainment services, namely, providing a website 
containing financial education information; providing a database 
in the field of personal finance information and financial news via 
the Internet; electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on videos, CD's, and DVD's 
containing financial education information; providing audio and 
audio-visual recordings made available via the Internet; 
electronic transmission of data regarding financial information, 
audio, video, graphics, voice, television programs and 
entertainment programs, namely, radio and television programs, 
and multimedia files via computer, cable, and electronic signals 
transmitted through the air by radio transmission, satellite 
transmission, wireless cellular transmission, and television 
broadcast transmission; providing sound and video broadcasts 
containing financial educational information via the Internet; data 
communication by electronic mail via cable, wireless, satellite 
communications network in the fields of entertainment, news, 
seminars and financial education. Priority Filing Date: June 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,419 in association with the same kind of wares (1); June 
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19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/764,439 in association with the same kind of wares (2); 
June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764,442 in association with the same kind of 
wares (3); June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/764,449 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, 
DVD, disques laser d'information sur l'éducation financière; 
logiciels de jeu ayant trait à l'éducation financière, y compris 
logiciels accessibles par Internet ou par intranet; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des conférences sur 
l'éducation financière, des finances personnelles et de l'actualité 
financière. (2) Série d'ouvrages non romanesques sur 
l'éducation financière; imprimés, nommément livrets, prospectus, 
magazines, brochures, manuels, matériel pédagogique et 
matériel didactique, nommément livres, livrets, documents, 
manuels, cahiers, carnets et bulletins d'information sur 
l'éducation financière. (3) Jeux de plateau et équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau dans le domaine 
de l'éducation financière. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'éducation financière; services de 
divertissement, nommément offre de site Web d'information sur 
l'éducation financière; offre d'une base de données dans les 
domaines des finances personnelles et des informations 
financières par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur vidéos, CD et DVD, présentant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrement audio et audiovisuel 
par Internet; transmission électronique de données en matière 
d'information financière, émissions audio, vidéo, visuelles, 
vocales et télévisuelles, ainsi qu'émissions de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision et fichiers 
multimédia par ordinateur, par câble et par signaux 
électroniques, transmis par ondes hertziennes, par 
radiotransmission, par satellite, par transmission cellulaire sans 
fil et par télédiffusion; diffusion audio et vidéo d'information sur 
l'éducation financière par Internet; communication de données 
par courriel, par câble, sans fil, par réseau de communication par 
satellite, dans les domaines du divertissement, des nouvelles, 
des conférences et de l'éducation financière. Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,419 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,439 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,449 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,344. 2009/12/18. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N. 
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Audio tapes, video cassettes, CDs, DVDs, laser 
discs featuring financial education information; software for 
playing games related to financial education, including software 
that may be accessed via the internet or via an intranet; 
downloadable electronic publications featuring financial 
education information; providing downloadable audio and video 
recordings in the field of financial educational seminars, personal 
finance and financial news. (2) Series of non-fiction books in the 
field of financial education; printed materials, namely, booklets, 
pamphlets, magazines, brochures, manuals, teaching materials 
and instructional materials namely books, booklets, handouts, 
manuals, workbooks, notebooks and newsletters in the field of 
financial education. (3) Board games and equipment sold as a 
unit for playing board games used for financial education. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of financial 
education; entertainment services, namely, providing a website 
containing financial education information; providing a database 
in the field of personal finance information and financial news via 
the Internet; electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on videos, CD's, and DVD's 
containing financial education information; providing audio and 
audio-visual recordings made available via the Internet; 
electronic transmission of data regarding financial information, 
audio, video, graphics, voice, television programs and 
entertainment programs, namely, radio and television programs, 
and multimedia files via computer, cable, and electronic signals 
transmitted through the air by radio transmission, satellite 
transmission, wireless cellular transmission, and television 
broadcast transmission; providing sound and video broadcasts 
containing financial educational information via the Internet; data 
communication by electronic mail via cable, wireless, satellite 
communications network in the fields of entertainment, news, 
seminars and financial education. Priority Filing Date: June 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,418 in association with the same kind of wares (1); June 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/764,427 in association with the same kind of wares (2); 
June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764,432 in association with the same kind of 
wares (3); June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/764,438 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, 
DVD, disques laser d'information sur l'éducation financière; 
logiciels de jeu ayant trait à l'éducation financière, y compris 
logiciels accessibles par Internet ou par intranet; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des conférences sur 



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 53 April 25, 2012

l'éducation financière, des finances personnelles et de l'actualité 
financière. (2) Série d'ouvrages non romanesques sur 
l'éducation financière; imprimés, nommément livrets, prospectus, 
magazines, brochures, manuels, matériel pédagogique et 
matériel didactique, nommément livres, livrets, documents, 
manuels, cahiers, carnets et bulletins d'information sur 
l'éducation financière. (3) Jeux de plateau et équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau dans le domaine 
de l'éducation financière. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'éducation financière; services de 
divertissement, nommément offre de site Web d'information sur 
l'éducation financière; offre d'une base de données dans les 
domaines des finances personnelles et des informations 
financières par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur vidéos, CD et DVD, présentant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrement audio et audiovisuel 
par Internet; transmission électronique de données en matière 
d'information financière, émissions audio, vidéo, visuelles, 
vocales et télévisuelles, ainsi qu'émissions de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision et fichiers 
multimédia par ordinateur, par câble et par signaux 
électroniques, transmis par ondes hertziennes, par 
radiotransmission, par satellite, par transmission cellulaire sans 
fil et par télédiffusion; diffusion audio et vidéo d'information sur 
l'éducation financière par Internet; communication de données 
par courriel, par câble, sans fil, par réseau de communication par 
satellite, dans les domaines du divertissement, des nouvelles, 
des conférences et de l'éducation financière. Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,418 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,432 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,438 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,345. 2009/12/18. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N. 
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Audio tapes, video cassettes, CDs, DVDs, laser 
discs featuring financial education information; software for 
playing games related to financial education, including software 
that may be accessed via the internet or via an intranet; 
downloadable electronic publications featuring financial 
education information; providing downloadable audio and video 
recordings in the field of financial educational seminars, personal 
finance and financial news. (2) Series of non-fiction books in the 
field of financial education; printed materials, namely, booklets, 
pamphlets, magazines, brochures, manuals, teaching materials 
and instruction materials, namely books, booklets, handouts, 
manuals, workbooks, notebooks and newsletters in the field of 
financial education. (3) Board games and equipment sold as a 
unit for playing board games used for financial education. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops in the field of financial 
education; entertainment services, namely, providing a website 
containing financial education information; providing a database 
in the field of personal finance information and financial news via 
the Internet; electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on videos, CD's, and DVD's 
containing financial education information; providing audio and 
audio-visual recordings made available via the Internet; 
electronic transmission of data regarding financial information, 
audio, video, graphics, voice, television programs and 
entertainment programs, namely, radio and television programs, 
and multimedia files via computer, cable, and electronic signals 
transmitted through the air by radio transmission, satellite 
transmission, wireless cellular transmission, and television 
broadcast transmission; providing sound and video broadcasts 
containing financial educational information via the Internet; data 
communication by electronic mail via cable, wireless, satellite 
communications network in the fields of entertainment, news, 
seminars and financial education. Priority Filing Date: June 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,461 in association with the same kind of wares (1); June 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/764,467 in association with the same kind of wares (2); 
June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764,468 in association with the same kind of 
wares (3); June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/764,470 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, 
DVD, disques laser d'information sur l'éducation financière; 
logiciels de jeu ayant trait à l'éducation financière, y compris 
logiciels accessibles par Internet ou par intranet; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des conférences sur 
l'éducation financière, des finances personnelles et de l'actualité 
financière. (2) Série d'ouvrages non romanesques sur 
l'éducation financière; imprimés, nommément livrets, prospectus, 
magazines, brochures, manuels, matériel pédagogique et 
matériel didactique, nommément livres, livrets, documents, 
manuels, cahiers, carnets et bulletins d'information sur 
l'éducation financière. (3) Jeux de plateau et équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau dans le domaine 
de l'éducation financière. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'éducation financière; services de 
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divertissement, nommément offre de site Web d'information sur 
l'éducation financière; offre d'une base de données dans les 
domaines des finances personnelles et des informations 
financières par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur vidéos, CD et DVD, présentant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrement audio et audiovisuel 
par Internet; transmission électronique de données en matière 
d'information financière, émissions audio, vidéo, visuelles, 
vocales et télévisuelles, ainsi qu'émissions de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision et fichiers 
multimédia par ordinateur, par câble et par signaux 
électroniques, transmis par ondes hertziennes, par 
radiotransmission, par satellite, par transmission cellulaire sans 
fil et par télédiffusion; diffusion audio et vidéo d'information sur 
l'éducation financière par Internet; communication de données 
par courriel, par câble, sans fil, par réseau de communication par 
satellite, dans les domaines du divertissement, des nouvelles, 
des conférences et de l'éducation financière. Date de priorité de 
production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,461 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 19 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764,470 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,346. 2009/12/18. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N. 
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KNOWLEDGE THE NEW MONEY
WARES: (1) Audio tapes, video cassettes, CDs, DVDs, laser 
discs featuring financial education information; software for 
playing games related to financial education, including software 
that may be accessed via the internet or via an intranet; 
downloadable electronic publications featuring financial 
education information; providing downloadable audio and video 
recordings in the field of financial educational seminars, personal 
finance and financial news. (2) Series of non-fiction books in the 
field of financial education; printed materials, namely, booklets, 
pamphlets, magazines, brochures, manuals, teaching materials 
and instructional materials namely books, booklets, handouts, 
manuals, workbooks, notebooks and newsletters in the field of 
financial education. (3) Board games and equipment sold as a 
unit for playing board games used for financial education. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of financial 
education; entertainment services, namely, providing a website 
containing financial education information; providing a database 
in the field of personal finance information and financial news via 
the Internet; electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on videos, CD's, and DVD's 
containing financial education information; providing audio and 
audio-visual recordings made available via the Internet; 

electronic transmission of data regarding financial information, 
audio, video, graphics, voice, television programs and 
entertainment programs, namely, radio and television programs, 
and multimedia files via computer, cable, and electronic signals 
transmitted through the air by radio transmission, satellite 
transmission, wireless cellular transmission, and television 
broadcast transmission; providing sound and video broadcasts 
containing financial educational information via the Internet; data 
communication by electronic mail via cable, wireless, satellite 
communications network in the fields of entertainment, news, 
seminars and financial education. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/768,426 in association with the same kind of wares (1); June 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/768,435 in association with the same kind of wares (2); 
June 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/768,451 in association with the same kind of 
wares (3); June 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/768,496 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, 
DVD, disques laser d'information sur l'éducation financière; 
logiciels de jeu ayant trait à l'éducation financière, y compris 
logiciels accessibles par Internet ou par intranet; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des conférences sur 
l'éducation financière, des finances personnelles et de l'actualité 
financière. (2) Série d'ouvrages non romanesques sur 
l'éducation financière; imprimés, nommément livrets, prospectus, 
magazines, brochures, manuels, matériel pédagogique et 
matériel didactique, nommément livres, livrets, documents, 
manuels, cahiers, carnets et bulletins d'information sur 
l'éducation financière. (3) Jeux de plateau et équipement vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau dans le domaine 
de l'éducation financière. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'éducation financière; services de 
divertissement, nommément offre de site Web d'information sur 
l'éducation financière; offre d'une base de données dans les 
domaines des finances personnelles et des informations 
financières par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur vidéos, CD et DVD, présentant de l'information sur 
l'éducation financière; offre d'enregistrement audio et audiovisuel 
par Internet; transmission électronique de données en matière 
d'information financière, émissions audio, vidéo, visuelles, 
vocales et télévisuelles, ainsi qu'émissions de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision et fichiers 
multimédia par ordinateur, par câble et par signaux 
électroniques, transmis par ondes hertziennes, par 
radiotransmission, par satellite, par transmission cellulaire sans 
fil et par télédiffusion; diffusion audio et vidéo d'information sur 
l'éducation financière par Internet; communication de données 
par courriel, par câble, sans fil, par réseau de communication par 
satellite, dans les domaines du divertissement, des nouvelles, 
des conférences et de l'éducation financière. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/768,426 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768,435 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2); 25 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768,451 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 25 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768,496 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,986. 2010/01/15. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPIRAL-Z
WARES: Medical devices, namely, stents and stent delivery 
apparatus. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,272 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,253,464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et instruments de pose 
d'endoprothèses. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,272 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,253,464 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,528. 2010/01/21. GOA CORPORATION S.R.L., a legal 
entity, Via A. Sciesa, 22 - I-20135 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing, namely, coats for men and women; duffle 
coats; coats made of cotton; wind coats; rain coats; topcoats; 
overcoats; fur coats; leather coats; coats of denim; dust coats; 
woolen coats, anorak; ponchos; jackets; long jackets; padded 
jackets; men's and women's jackets; quilted jackets; trenches, 
woolen tights; men's and women's suits; dresses; vests; 
sweaters; jumpers; trousers; pants; tights; shirts, knit shirts, over 
shirts; footwear, namely, athletic footwear, rubbers, pumps, 

leisure shoes, boots, leather shoes, sandals, sabots; footwear for 
men and women, namely, loafers and moccasins; headwear, 
namely, hats and caps, head scarves, head wear, headbands, 
headbands for clothing, hat bands, knitted caps, knotted caps, 
leather hats, leather headwear, small hat, sports caps and hats, 
wally hats, women's hats and hoods. Priority Filing Date: July 
22, 2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C007656 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 26, 2010 under 
No. 0001241316 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux pour 
hommes et femmes; canadiennes; manteaux en coton; coupe-
vent; imperméables; paletots; pardessus; manteaux de fourrure; 
manteaux de cuir; manteaux en denim; cache-poussière; 
manteaux de laine, anoraks; ponchos; vestes; vestes longues; 
vestes rembourrées; vestes pour hommes et femmes; vestes 
matelassées; trench-coats, collants de laine; costumes pour 
hommes et tailleurs pour femmes; robes; gilets; chandails; 
chasubles; pantalons; pantalons; collants; chemises, chemises 
tricotées, surchemises; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, couvre-chaussures, pompes, 
chaussures de détente, bottes, chaussures en cuir, sandales, 
sabots; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément flâneurs et mocassins; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, fichus, couvre-chefs, bandeaux, 
bandeaux pour vêtements, bandes de chapeau, casquettes 
tricotées, bonnets noués, chapeaux en cuir, couvre-chefs en 
cuir, petits chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, 
chapeaux de Charlie, chapeaux et capuchons pour femmes. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2009, pays: ITALIE, 
demande no: MI2009C007656 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
2010 sous le No. 0001241316 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,685. 2010/02/11. Minntech Corporation, 3150 Pollock 
Drive, Conroe, Texas 77303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Y-OPSY
WARES: Biopsy valve for use with endoscope. Priority Filing 
Date: August 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/805,224 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3998735 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves à biopsie pour utilisation avec 
endoscope. Date de priorité de production: 14 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/805,224 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3998735 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,822. 2010/02/17. Concentric Medical, Inc., 301 East 
Evelyn Avenue, Mountain View, CA, 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STENTRIEVER
WARES: Medical devices, namely, retrievers for use in 
radiology, neuroradiology and surgery, for treating strokes and to 
retrieve clots and foreign bodies. Priority Filing Date: August 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/813,088 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. 
4091415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
extracteurs pour utilisation en radiologie, en neuroradiologie et 
en chirurgie pour le traitement d'accidents cérébrovasculaires et 
l'extraction de caillots et de corps étrangers. Date de priorité de 
production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/813,088 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. 
4091415 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,076. 2010/02/18. CARDMOBILI - DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE, S.A., Praça do Bom Sucesso, No 131, Edificio 
Peninsula, sala 506, 4150-146 Porto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Downloadable computer software for use in joining 
various third party customer loyalty programs; computer software 
for organizing and accessing users' customer loyalty program 
information, and electronic vouchers and coupons relating to 
redemption of consumer loyalty rewards. (2) Downloadable 
computer software for use in joining various third party customer 
loyalty programs; computer software for organizing and 
accessing users' customer loyalty program information, and 
electronic vouchers and coupons relating to redemption of 
consumer loyalty rewards. SERVICES: (1) Loyalty card 
registration services; administration of incentive reward 
programs. (2) Loyalty card registration services; administration of 
incentive reward programs. Used in PORTUGAL on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 22, 
2010 under No. 8862286 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour s'inscrire 
à des programmes de fidélisation de la clientèle de tiers; logiciels 

pour organiser l'information sur les utilisateurs de programmes 
de fidélisation de la clientèle et y accéder, bons d'échange et 
bons de réduction électroniques ayant trait au rachat de 
récompenses de fidélisation des consommateurs. (2) Logiciels 
téléchargeables pour s'inscrire à des programmes de fidélisation 
de la clientèle de tiers; logiciels pour organiser l'information sur 
les utilisateurs de programmes de fidélisation de la clientèle et y 
accéder, bons d'échange et bons de réduction électroniques 
ayant trait au rachat de récompenses de fidélisation des 
consommateurs. SERVICES: (1) Services d'inscription à une 
carte de fidélité; administration de programmes de récompenses. 
(2) Services d'inscription à une carte de fidélité; administration 
de programmes de récompenses. Employée: PORTUGAL en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2010 sous 
le No. 8862286 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).

1,470,288. 2010/02/19. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRINGING WELL-BEING TO LIFE
WARES: Stabilizers for food comprised of food starches, edible 
gums and hydrocolloids; artificial sweeteners; food additives for 
non-nutritional purposes for use in the manufacture of food 
products; nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being; nutritional supplements and dietary supplements 
in liquid, capsule, tablet, chewable tablet and gummy form for 
bone and joint health, for diabetes management and prevention, 
for heart and brain health, for immune system support, for relief 
of PMS and menopausal symptoms, to help maintain a healthy 
urinary tract, for weight management, for stress reduction, to 
help balance mood and sleep patterns, to help support and 
maintain prostate health, to help in the temporary relief of 
insomnia, and for stomach and digestive health; vitamins; 
minerals; cough, cold and sore throat remedies; nutritional 
drinks, namely, antioxidant fruit juices, meal-replacement drinks; 
powder used in the preparation of meal-replacement drinks, 
energy drinks, and antioxidant juice drinks; edible fibers from 
plant sources for use as dietary supplements; edible dietary
fibers from plant sources for use as an additive for food products; 
blends of plant-based edible fibers for use as dietary 
supplements; blends of plant-based edible fibers for use as an 
additive for food products; frozen fruits; frozen vegetables; 
vegetable purees; fruit purees; canned fruits; canned vegetables; 
fruit-based organic food bars; fruit-based snack foods; 
vegetable-based snack foods; applesauce; broths; soups; 
processed edible seeds; processed sunflower kernels; 
processed nuts; nut flours; soy protein; sunflower oil; safflower 
oil; soybean oil; trail mix consisting primarily of processed nuts, 
seeds, dried fruit, chocolate; snack mix consisting of processed 
nuts, seeds, soy nuts, toasted corn; snacks, namely, processed 
nuts, seeds, soy nuts and toasted corn; nut and seed-based 
snack bars; soybean milk; non-dairy beverages, namely, fruit-
based food beverage, rice milk, almond milk, hemp milk, 
beverages made from quinoa; processed packaged edamame; 
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processed natural and organic soy fibers and okra fibers used as 
an ingredient for making other foods; dry honey; roasted seeds; 
tomato sauce; ketchup; pasta sauce; salsa; grain-based food 
bars; frozen confections; frozen soy-based desserts; processed 
oat fiber; corn flour; corn meal; corn grits; corn bran; corn germ; 
hominy; soy flour; natural sweeteners; corn syrup; rice syrup; 
vinegar powder; unprocessed grains; unprocessed nuts; 
unprocessed seeds; unprocessed soybeans; animal feed; bird 
seed; fruit juices; vegetable juices; fruit juice concentrates; 
vegetable juice concentrates; non-alcoholic beverages, namely, 
flavoured waters, carbonated beverages, fruit-flavoured 
beverages, drinking water containing vitamins or electrolytes; 
energy drinks. SERVICES: Sourcing, processing, manufacturing 
and distribution of natural and organic food products; 
manufacturing of private label products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stabilisateurs pour aliments composés 
d'amidons alimentaires, de gommes comestibles et 
d'hydrocolloïdes; édulcorants artificiels; additifs alimentaires à 
usage autre que nutritionnel pour la fabrication de produits 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
capsules, en comprimés, en comprimés croquables et en 
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, la 
prise en charge et la prévention du diabète, la santé du coeur et 
du cerveau, le soutien du système immunitaire, le soulagement 
des SPM et des troubles ménopausiques, le maintien en santé 
des voies urinaires, la gestion du poids, la diminution du stress, 
l'équilibre de l'humeur et du sommeil, le soutien et le maintien de 
la santé de la prostate, le soulagement temporaire de l'insomnie 
et la santé de l'estomac et du système digestif; vitamines; 
minéraux; remèdes contre la toux, le rhume et les maux de 
gorge; boissons nutritives, nommément jus de fruits 
antioxydants, substituts de repas en boisson; poudre pour la 
préparation de substituts de repas en boisson, de boissons 
énergisantes et de boissons au jus avec antioxydants; fibres 
comestibles provenant de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; fibres alimentaires comestibles 
provenant de plantes pour utilisation comme additifs dans des 
produits alimentaires; mélanges de fibres comestibles à base de 
plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
mélanges de fibres comestibles à base de plantes pour 
utilisation comme additifs dans des produits alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; purées de légumes; purées de 
fruits; fruits en conserve; légumes en conserve; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; compote de pommes; 
bouillons; soupes; graines comestibles transformées; graines de 
tournesol transformées; noix transformées; farines de noix; 
protéines de soya; huile de tournesol; huile de carthame; huile 
de soya; mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits secs, de chocolat; mélange 
de grignotines composé de noix transformées, de graines, de 
graines de soya grillées, de maïs rôti; grignotines, nommément 
noix transformées, graines, graines de soya grillées et maïs rôti; 
barres-collations à base de noix et de graines; lait de soya; 
boissons non laitières, nommément boissons à base de fruits, 
lait de riz, lait d'amande, lait de chanvre, boissons à base de 
quinoa; edamame transformé emballé; fibres de soya et de 
gombo biologiques naturelles transformées pour utilisation 
comme ingrédients pour faire d'autres aliments; miel déshydraté; 
graines grillées; sauce tomate; ketchup; sauce pour pâtes 

alimentaires; salsa; barres alimentaires à base de céréales; 
friandises glacées; desserts congelés à base de soya; fibre 
d'avoine transformée; farine de maïs; semoule de maïs; gruau 
de maïs; son de maïs; germe de maïs; semoule de maïs; farine 
de soya; édulcorants naturels; sirop de maïs; sirop de riz; poudre 
de vinaigre; céréales non transformées; noix non transformées; 
graines non transformées; soya non transformé; aliments pour 
animaux; graines pour oiseaux; jus de fruits; jus de légumes; 
concentrés de jus de fruits; concentrés de jus de légumes; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, eau 
potable contenant des vitamines ou des électrolytes; boissons 
énergisantes. SERVICES: Approvisionnement, traitement, 
fabrication et distribution de produits alimentaires naturels et 
biologiques; fabrication de produits vendus sous la marque du 
distributeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,559. 2010/02/23. SUNSELEX AG, Konrad-Zuse-Platz 1, 
D-81829 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUNSELEX
WARES: Electric control systems for solar collectors and 
photovoltaics, both for the internal operating procedure and for 
the control of the position of the collectors and modules; base 
constructions of metal for solar systems for generation of 
electricity and heat, namely panels, plates, frameworks; 
alternators, namely solar modules, solar generators, inverters; 
solar collectors for electricity and heat supply; solar collectors for 
power supply, solar cells for photovoltaic systems, solar panels; 
inverters for photovoltaic systems; fastening fixtures, namely, 
anchors, screws, bolts, hooks, clamp; metal membranes, metal 
pipes and fittings used in the installation and assembly of solar 
power panels; scaffolds. SERVICES: Maintenance and repair 
services of renewable energy installations and their related parts; 
roofing services, carpentry; distribution of energy in the form of 
electricity and heat from renewal energy sources; engineering 
services namely technical and scientific consultation, planning 
and product research and development in the field of solar 
energy cells, panels, components, devices and systems; 
technical measuring services; consulting services related to the 
construction and technical design of solar energy installations; 
consultancy services in the field of technical construction and 
design, for developing and designing photovoltaic and thermal 
solar plants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
capteurs solaires et photovoltaïques utilisés pour la procédure 
d'exploitation interne et pour la commande de la position des 
capteurs et des modules; armatures en métal pour systèmes 
solaires de production d'électricité et de chaleur, nommément 
panneaux, plaques, squelettes; alternateurs, nommément 
modules solaires, générateurs solaires, onduleurs; capteurs 
solaires d'alimentation en électricité et en chaleur; capteurs 
solaires pour blocs d'alimentation, piles solaires pour systèmes 
photovoltaïques, panneaux solaires; onduleurs pour systèmes 
photovoltaïques; pièces de fixation, nommément ancrages, vis, 
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boulons, crochets, colliers; membranes en métal, tuyaux et 
accessoires en métal pour l'installation et le montage de
panneaux solaires; échafaudages. SERVICES: Entretien et 
réparation d'installations d'énergie renouvelable et de leurs 
pièces; services de couverture, menuiserie; distribution 
d'énergie, à savoir d'électricité et de chaleur de sources 
renouvelables; services de génie, nommément services de 
conseil technique et scientifique, planification ainsi que 
recherche et développement de produits dans les domaines des 
cellules, des panneaux, des composants, des dispositifs et des 
systèmes d'énergie solaire; services de mesure technique; 
services de conseil concernant la construction et la conception 
technique d'installations d'énergie solaire; services de conseil 
dans les domaines de la construction et de la conception 
techniques pour la mise au point et la conception d'installations 
solaires photovoltaïques ou thermiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,614. 2010/02/23. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

BETTER FOOD BETTER WORLD
WARES: Microbes for use in agriculture, home gardening and 
professional gardening, that regulate plant growth and promote 
plant health; chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds; microbially-based and microbially-derived 
chemical food preservatives; fungicides; insecticides; pesticides; 
herbicides; biocides; non-medicated additives for animal feed, 
namely direct fed microbial additives, for use as nutritional 
supplements; microbes for use as animal feed supplements; 
microbes for use as nutritional supplements for humans for 
general health and well-being; non-medicated additives for 
animal feed. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/811,137 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microbes pour l'agriculture ainsi que le 
jardinage résidentiel et professionnel, qui contrôlent la 
croissance des plantes et favorisent la santé des plantes; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément produits chimiques pour le traitement des 
semences; produits chimiques destinés à conserver les aliments 
à base de microbes et dérivés de microbes; fongicides; 
insecticides; pesticides; herbicides; biocides; additifs non 
médicamenteux d'aliments pour animaux, nommément additifs 
microbiens, pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
microbes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
animaux; microbes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour les humains, pour la santé et le bien-être en 
général; additifs non médicamenteux pour aliments pour 
animaux. Date de priorité de production: 24 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,137 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,903. 2010/02/25. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Consent from Giorgio Armani is of record.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations; soaps, 
namely, facial, hand and body care soaps; perfumery, essential 
oils, namely, essential oils for personal use; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; optical apparatus, namely, eyeglasses 
frames for prescription and non-prescription lenses and 
sunglasses, eyeglass cases; life-saving apparatus, namely, 
protective helmets for sports; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, video 
cassette recorders, pre-recorded video cassettes, televisions, 
digital video recorders, pre-recorded digital video discs 
containing only video, audio cassette recorders, pre-recorded 
audio-cassettes, transmitters, pre-recorded video tapes featuring 
fashion shows and events, cameras, microphones, photographic 
cameras, pre-recorded video discs featuring fashion shows and 
events; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, lamps, namely electric darkroom 
lamps, ceiling lights, lanterns, floor lights, table lights, electric 
light bulbs, portable electric heaters, electric stoves, 
refrigerators, clothes dryers, water purifiers, namely, water 
filtering units for domestic use, steam generators, ventilating 
fans, air filters for domestic use, air conditioning units, water 
filtering units for domestic and commercial use; vehicles, namely, 
land vehicles, namely, cars, trucks, buses, bicycles, motorbikes, 
all-terrain vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, airplanes and boats; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
jewellery, earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, 
brooches, chains, pins, medallions, cufflinks, tie clips, imitation 
jewellery, watches, clocks, chronometers, watch straps; precious 
stones; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, labels not of textiles, advertisement boards of paper or 
cardboard, placards of paper or cardboard, postcards, marking 
tags, note books, memo paper, envelopes, pocket books, writing 
paper, bookmarkers, name card paper, business paper pads, 
albums, namely, photograph albums, coin albums, stamp 
albums, booklets, bookends, paper boxes, flash cards, posters, 
calendars, bulletin boards, cardboard boxes; printed matter, 
namely, books, booklets and newspaper; bookbinding material, 
namely, bookbinding covers, bookbinding cloth, bookbinding 
wires, bookbinding tapes, paper, cardboard, cards and 
adhesives for bookbinding, jackets of paper for bookbinding; 
photographs, namely, mounted and unmounted photographs; 
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adhesives for stationery or household purposes, namely, glue for 
stationery and for household purposes; office requisites (except 
furniture), namely, writing cases, pens, ball-point pens, pencils, 
pen holders, fountain pens, boxes for pens, pencil cases, paper 
clips, erasers, flash cards, posters, calendars, bulletin boards, 
chalkboards; plastic materials for packaging, namely, bags of 
paper or plastics for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging, cardboard boxes; printers' type; printing 
blocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, handbags, purses, brief cases, toiletry 
cases, cosmetic cases, wallets, name and address identity 
cases, card cases, hiking bags, credit card cases and key fob 
cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; 
furniture, namely, bedroom furniture, kitchen furniture, office 
furniture, outdoor furniture, computer furniture, beds, tables, 
chairs, armchairs, bookcases, bamboo curtains, desks, cabinets, 
armoires, chest of drawers, sofa; mirrors, namely, wall mirrors, 
hand held mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, and meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, namely, home decorative ornaments; 
household or kitchen utensils and containers, namely, cooking 
utensils and plastic storage containers; combs and sponges, 
namely, all purpose scouring sponges; brushes, namely, hair 
brushes, clothes brushes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, namely, 
beverage glasses, porcelain and earthenware; textiles and textile 
goods, namely, fabrics for clothes making; bed and table covers; 
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts jerseys, ties, 
scarves, foulards, neckerchiefs, socks and stockings, tights, 
vests, waistcoasts, jumpers, tracksuits, blousons, gym suits, 
knickers, t-shirts, anoraks, suspenders, loungewear, underwear, 
beachwear, sleepwear, overalls, gloves; headgear, namely, hats, 
caps; footwear, namely, boots, shoes, slippers; lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; games and playthings, namely, 
action games, arcade games, board games, card games, CD 
ROMS containing computer games, coin-operated amusement 
electronic games, electronic hand-held games, parlour games 
and video games; gymnastic and sporting articles, namely, 
gymnastic mats, gymnastic stools, sports bags, sports clothing 
,sports helmets, sports uniforms, sports vests and sports 
footwear; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Advertising, namely, advertising agency services for third 
persons relating to the trade and sale of shops of perfumery and 
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods 
and pre-recorded discs, watches, jewelry, costume jewelry, 
stationery, leather and imitation of leather goods, furniture 
articles, house articles, textiles and textile goods, clothing 
articles, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking 
articles; business management in the field of retail stores; 
business administration, namely, retail store services in the fields 
of clothing, clothing accessories, home furnishings, cosmetics, 
jewelry and eyewear, education, namely, educational and 
training services, namely providing classes, seminars, 
conferences , congresses, symposiums and workshops in the 
field of music, fashion and fashion merchandising; entertainment, 
namely, musical entertainment in the nature of live musical 
performances, music composition services, music publishing 
services, organizing community cultural events featuring live 

musical performances and theatrical productions. Priority Filing 
Date: November 20, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63022/2009 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage; savons, 
nommément savons pour le visage, les mains et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; instruments d'optique, nommément montures de 
lunettes pour lentilles d'ordonnance ou non et lunettes de soleil, 
étuis à lunettes; équipement de protection vitale, nommément 
casques de sports; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, téléviseurs, 
enregistreurs vidéonumériques, disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des vidéos, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, émetteurs, cassettes 
vidéo préenregistrées présentant des défilés et des évènements 
de mode, caméras, microphones, appareils photo, disques vidéo 
préenregistrés présentant défilés et des évènements de mode; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément lampes, 
nommément lampes électriques pour laboratoires 
photographiques, plafonniers, lanternes, lampadaires, lampes de 
table, ampoules électriques, radiateurs électriques portatifs, 
cuisinières électriques, réfrigérateurs, sécheuses, purificateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, 
générateurs de vapeur, ventilateurs d'aération, filtres à air à 
usage domestique, climatiseurs, épurateurs d'eau à usage 
domestique et commercial; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, nommément automobiles, camions, autobus, vélos, 
motos, véhicules tout-terrain; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions et bateaux; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, 
chaînes, épingles, médaillons, boutons de manchette, épingles à 
cravate, bijoux de fantaisie, montres, horloges, chronomètres, 
sangles de montre; pierres précieuses; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément étiquettes autres qu'en tissus, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, écriteaux en 
papier ou en carton, cartes postales, étiquettes de marquage, 
carnets, papier pour notes de service, enveloppes, livres de 
poche, papier à lettres, signets, papier pour fiches nominales, 
bloc-notes à usage commercial, albums, nommément albums 
photos, albums de pièces de monnaie, albums de timbres, 
livrets, serre-livres, boîtes à papiers, cartes éclair, affiches, 
calendriers, babillards, boîtes en carton; imprimés, nommément 
livres, livrets et journal; matériel de reliure, nommément housses 
de reliure, toile de reliure, fils de reliure, rubans de reliure, 
papier, carton, cartes et adhésifs pour reliure, jaquettes en 
papier pour reliure; photos, nommément photos montées ou non; 
adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément colle pour le 
bureau et la maison; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille, 
crayons, porte-stylos, stylos à plume, boîtes pour stylos, étuis à 
crayons, trombones, gommes à effacer, cartes éclair, affiches, 
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calendriers, babillards, tableaux noirs; matières plastiques 
d'emballage, nommément sacs en papier ou en plastique 
d'emballage, films à bulles de conditionnement ou d'emballage, 
boîtes en carton; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, mallettes, trousses de toilette, étuis 
à cosmétiques, portefeuilles, étuis pour cartes nominatives, 
porte-cartes, sacs de randonnée, porte-cartes de crédit et 
breloques porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier pour ordinateurs, lits, tables, chaises, fauteuils, 
bibliothèques, rideaux de bambou, bureaux, armoires, placards, 
commode, canapé; miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs 
à main, cadres; produits en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre et sépiolite 
ainsi que substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
nommément décorations pour la maison; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine et contenants de rangement en plastique; peignes et 
éponges, nommément éponges à récurer tout usage; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie, nommément verres à boissons, articles 
en porcelaine et en terre cuite; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour la fabrication de vêtements; couvre-lits 
et dessus de table; vêtements, nommément pulls, cardigans, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, 
costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, 
ceintures, jerseys, cravates, écharpes, foulards, mouchoirs de 
cou, chaussettes et bas, collants, gilet de corps, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés, blousons, tenues 
d'entraînement, knickers, tee-shirts, anoraks, bretelles, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, salopettes, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles; dentelle et broderie, rubans et lacets, 
macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action, 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, CD-ROM de jeux 
informatiques, jeux électroniques à pièces, jeux de poche 
électroniques, jeux de société et jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
bancs de gymnastique, sacs de sport, vêtements de sport, 
casques de sport, uniformes de sport, gilets de sport et articles 
chaussants de sport; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Publicité, nommément services d'agence de publicité pour des 
tiers ayant trait au commerce et à la vente de magasins de 
parfumerie et de cosmétiques, de produits d'entretien ménager, 
d'ustensiles de table, d'articles de lunetterie et de disques 
préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
d'articles de papeterie, d'articles en cuir et en similicuir, d'articles 
d'ameublement, d'articles de maison, de tissus et de produits 
textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de jeu, 
d'articles de sport, de produits alimentaires, d'articles pour 
fumeurs; gestion des affaires dans le domaine des magasins de 
détail; administration des affaires, nommément services de 
magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, 
des accessoires vestimentaires, du mobilier et des articles 
décoratifs, des cosmétiques, des bijoux et des articles de 
lunetterie, de l'éducation, nommément services éducatifs et de 

formation, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, de congrès, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine de la musique, de la mode et de la commercialisation 
de la mode; divertissement, nommément divertissement musical 
à savoir concerts, services de composition musicale, services 
d'édition musicale, organisation d'évènements culturels 
communautaires présentant des concerts et des productions 
théâtrales. Date de priorité de production: 20 novembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 63022/2009 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.

1,471,560. 2010/03/02. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, 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

THE CRAWFORD SYSTEM OF CLAIMS 
SOLUTIONS

SERVICES: Insurance claims auditing services and medical cost 
management services; business outsourcing services in the field 
of insurance; consulting in the field of business processing 
outsourcing; Risk management services, namely, management 
and control of costs arising from casualty and property damage 
occurrences; insurance claims administration; insurance claims 
processing; insurance consultation; and insurance subrogation 
and salvage service; Litigation support services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77939992 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre 
et services de gestion des coûts médicaux; services en 
impartition dans le domaine de l'assurance; services de conseil 
dans le domaine de l'impartition des processus d'affaires; 
services de gestion des risques, nommément gestion et contrôle 
des coûts découlant des pertes humaines et matérielles; 
administration des déclarations de sinistre; traitement des 
déclarations de sinistre; services de conseil en matière 
d'assurance; services d'assurance, en l'occurrence subrogation 
et récupération; services de soutien en cas de litige. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77939992 en liaison avec le même genre de services.



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 61 April 25, 2012

1,471,561. 2010/03/02. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance claims auditing services and medical cost 
management services; business outsourcing services in the field 
of insurance; consulting in the field of business processing 
outsourcing; Risk management services, namely, management 
and control of costs arising from casualty and property damage 
occurrences; insurance claims administration; insurance claims 
processing; insurance consultation; and insurance subrogation 
and salvage service; Litigation support services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77939990 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre 
et services de gestion des coûts médicaux; services en 
impartition dans le domaine de l'assurance; services de conseil 
dans le domaine de l'impartition des processus d'affaires; 
services de gestion des risques, nommément gestion et contrôle 
des coûts découlant des pertes humaines et matérielles; 
administration des déclarations de sinistre; traitement des 
déclarations de sinistre; services de conseil en matière 
d'assurance; services d'assurance, en l'occurrence subrogation 
et récupération; services de soutien en cas de litige. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77939990 en liaison avec le même genre de services.

1,473,436. 2010/03/17. VIE SPORTIVE INC., 600, rue Bouvier,
Québec, QUÉBEC G2J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

ACHETER MOINS, ACHETER MIEUX

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément survêtements isolés, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, cagoules, 
chandails, shorts, jupes, pantalons, t-shirts, chemises, maillots 
de bain, habillement sportif, sous-vêtements, chaussettes, gants, 
mitaines, et chapeaux; chaussures, nommément, chaussures de 
sport, chaussures d'occasions, bottes de randonnées, bottes 
d'hiver, chaussures pour usage sous l'eau et sandales; 
équipement de sports, nommément, pour escalade, raquette à 
neige, kayak de mer, kayak de rivière, kitesurf, surf, catamaran, 
ski alpin, ski de fond, snowboard, vélo, patins à roues alignées, 
skateboard, longboard, course à pied, marche et camping. 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail d'équipements et 
d'accessoires de sports, vêtements et chaussures. (2) Vente en 
ligne d'équipements, vêtements et chaussures de sport. (3) 
Services d'entretien et de réparation d'équipement sportif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely 
insulated outerwear, watertight clothing, jackets, vests, parkas, 
anoraks, hoods, sweaters, shorts, skirts, pants, T-shirts, shirts, 
bathing suits, sports apparel, underwear, socks, gloves, mittens, 
and hats; footwear, namely sports footwear, second-hand 
footwear, hiking boots, winter boots, footwear for underwater use 
and sandals; sporting goods, namely for climbing, snowshoeing, 
sea kayaking, river kayaking, kite surfing, surfing, catamaran 
activities, alpine skiing, cross-country skiing, snowboarding, 
cycling, in-line skating, skateboarding, longboarding, running, 
walking and camping. SERVICES: (1) Retail stores for the sale 
of sporting goods and accessories, clothing and footwear. (2) A 
line of sporting goods, sports clothing and footwear. (3) 
Maintenance and repair of sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,547. 2010/03/17. FFDEAD INC., 47 EDWARDS STREET, 
GUELPH, ONTARIO N1E 0B8

FFDEAD
WARES: (1) Downloadable digital sound recordings featuring 
music; downloadable digital audiovisual recordings featuring 
music; downloadable musical sound and audiovisual recordings 
featuring music; downloadable ringtones; printed sheet 
music;downloadable sheet music. (2) Merchandise related to 
musical artists, namely, shirts, t-shirts, hats, cups, posters, 
stickers,and concert programs. SERVICES: Providing online 
entertainment namely, providing sound and audiovisual 
recording in the field of music and musical based entertainment; 
providing entertainment and music information via a website over 
a global computer network; music publishing services; live show 
performances and musical concerts. Used in CANADA since 
March 06, 2010 on wares (1) and on services; March 14, 2010 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores numériques 
téléchargeables de musique; enregistrements audiovisuels 
numériques téléchargeables de musique; enregistrements 
sonores et enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique; sonneries téléchargeables; partitions imprimables; 
partitions téléchargeables. (2) Marchandises ayant trait à des 
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musiciens, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, tasses, 
affiches, autocollants et programmes de concert. SERVICES:
Offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans le domaine de la 
musique et du divertissement l i é  à la musique; offre de 
divertissement et d'information sur la musique par un site Web 
sur un réseau informatique mondial; services d'édition musicale; 
spectacles et concerts. Employée au CANADA depuis 06 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 14 mars 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,473,763. 2010/03/15. Cytopherx, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 401 West Morgan Road, Ann Harbor, MI 
48108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CYTOPHERX
WARES: Medical devices,namely, hollow fiber dialysis filters. 
SERVICES: Manufacture of medical devices to the order of 
others; manufacture of medical devices to the specification of 
others. Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/826,188 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,958,725 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément filtres de 
dialyse à fibres creuses. SERVICES: Fabrication de dispositifs 
médicaux selon la commande de tiers; fabrication de dispositifs 
médicaux en fonction des spécifications de tiers. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,188 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 10 mai 
2011 sous le No. 3,958,725 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.

1,474,075. 2010/03/22. SeraCare Life Sciences, Inc., 37 Birch 
Street, Milford, MA 01757, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERACARE
WARES: Diagnostic chemicals, reagents or preparations for 
research or manufacturing use in chemical, pharmaceutical and 
biotechnology industries; Diagnostic reagents for diagnostic, 
laboratory and research use and manufacturing use in chemical, 
pharmaceutical and biotechnology industries; Diagnostic 
reagents for in vitro use in biochemistry, clinical chemistry, 
microbiology; Reagents and tools, namely, animal serums, 

bovine serum albumin, animal gamma globulin, and human 
blood products, namely, plasma, serum, cells, and human serum 
albumin, and chromogenic substrates, all for research purposes 
and manufacturing use in chemical, pharmaceutical and 
biotechnology industries; Chemical reagents other than for 
medical or veterinary purposes, namely, colorimetric substrates, 
buffers and stabilizers used in immunoassays; Chemical 
preparations for scientific purposes, namely, media used for 
frozen storage of live cells; Chemical ingredients for use as 
exipients and diluents in the manufacture of pharmaceuticals; 
Biochemical catalysts, namely, enzymes used in immunoassays; 
Biochemical extraction agent for use in life sciences research 
and bioprocessing ; Chemical reagents for reference control, 
namely, genetic testing controls and controls for the testing of 
human serum, infectious disease antibodies and antigens, and 
viral nucleic acids, all for industrial use and not for medical 
purposes; Chemical solutions in the nature of quality control 
standard solutions for testing human serum, infectious disease 
antibodies and antigens, human genetics, and viral nucleic acids, 
all for industrial use and not for medical purposes; Chemical 
control serum for scientific and research use in the nature of 
quality controls for infectious disease and genetic testing; 
Biochemical control serum for scientific and research use in the 
nature of quality controls for infectious disease and genetic 
testing; Biochemical standard serum for scientific and research 
use. Quality control standard solutions and quality control 
materials for testing and calibrating medical apparatus and 
reagents for scientific and research purposes and for clinical and 
medical laboratory use; Standard serum, control serum, 
biochemical standard serum, biochemical control serum for 
scientific and research purposes and for clinical and medical 
laboratory; Diagnostic reagents for medical and veterinary 
diagnostic, laboratory and research use; Clinical medical 
reagents for diagnostic, laboratory and research use; Diagnostic 
chemicals, reagents and preparations for medical and veterinary 
diagnostic, laboratory and research use; Chemical reagents for 
medical and veterinary diagnostic, laboratory and research use; 
Chemical reagents for pharmaceutical purposes and use in the 
pharmaceutical industry, namely, chemical reagents for use as 
diluents and excipients; Testing reagents for medical and clinical 
use; Genetic testing controls for the testing of human serum, 
infectious disease antibodies and antigens, and viral nucleic 
acids, namely, medical diagnostic reagents and assays; 
Chemical reference materials, namely, quality controls and 
panels in the nature of human anesthetic compounds for medical 
and veterinary diagnostic, laboratory and research use; 
Chemical reference specimens, namely, serological, viral, 
genetic and nucleic acid reference specimens in the nature of 
human serum, infectious disease antibodies and antigens for 
medical and veterinary diagnostic, laboratory and research use. 
SERVICES: Storage of biospecimens; Cryogenic preservation of 
biospecimens; Training services in the field of biospecimen 
processing and management; Custom design and development
of chemical reagents and biochemical assays; Providing reagent 
sample testing and diagnostic services for others in the fields of 
science and research related thereto; Research support services 
in the nature of study design, sample processing, assay 
development and validation, product development, and report 
generation, all in the fields of virology and immunological, 
biological and biochemical research; Research and clinical trial 
support services in the nature of study design of biospecimens, 
processing of biospecimens, assays and testing of 
biospecimens, and report generation regarding biospecimens. 
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Used in CANADA since at least as early as August 31, 2008 on 
services. Used in CANADA since as early as August 31, 2008 
on wares. Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/832,375 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de diagnostic, réactifs ou 
préparations pour la recherche ou la fabrication de produits dans 
les industries chimique, pharmaceutique et biotechnologique; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic, l'utilisation en 
laboratoire, la recherche et la fabrication de produits dans les 
industries chimique, pharmaceutique et biotechnologique; 
réactifs de diagnostic pour usage in vitro en biochimie, chimie 
clinique, microbiologie; réactifs et outils, nommément sérums 
animaux, albumine sérique bovine, gammaglobuline animale, et 
produits sanguins d'origine humaine, nommément plasma, 
sérum, cellules, sérum-albumine d'origine humaine et substrats 
chromogènes, tous à des fins de recherche et de fabrication 
dans les industries chimique, pharmaceutique et 
biotechnologique; réactifs chimiques non conçus pour des fins 
médicales ou vétérinaires, nommément substrats 
colorimétriques, substances tampons et stabilisateurs pour 
immuno-essais; produits chimiques à usage scientifique, 
nommément milieux utilisés pour la congélation de cellules 
vivantes; ingrédients chimiques utilisés comme excipients et 
diluants dans la fabrication de produits pharmaceutiques; 
catalyseurs biochimiques, nommément enzymes pour immuno-
essais; agent biochimique d'extraction utilisé dans la recherche 
en sciences biologiques et dans la biotransformation; réactifs 
chimiques pour le contrôle de référence, nommément contrôles 
de dépistage génétique et contrôles d'analyses de sérum 
humain, d'anticorps et d'antigènes contre des maladies 
infectieuses et d'acides nucléiques viraux, tous à usage 
industriel et non à usage médical; solutions chimiques, à savoir 
solutions étalons de contrôle de la qualité pour les analyses de 
sérum humain, d'anticorps et d'antigènes contre des maladies 
infectieuses, les analyses en génétique humaine, et d'acides 
nucléiques viraux, toutes à usage industriel et non à usage 
médical; sérum de contrôle chimique pour la science et la 
recherche, à savoir contrôles de la qualité du dépistage 
génétique et de maladies infectieuses; sérum de contrôle 
biochimique pour la science et la recherche, à savoir contrôles 
de la qualité du dépistage génétique et de maladies infectieuses; 
sérum étalon biochimique pour la science et la recherche. 
Solutions étalons de contrôle de la qualité et substances de 
contrôle de la qualité pour la vérification et la calibration 
d'appareils médicaux et réactifs à des fins scientifiques et de 
recherche et pour les laboratoires cliniques et médicaux; sérum 
étalon, sérum de contrôle, sérum étalon biochimique, sérum de 
contrôle biochimique à des fins scientifiques et de recherche et 
pour les laboratoires cliniques et médicaux; réactifs de 
diagnostic pour les diagnostics médical et vétérinaire, pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; réactifs médicaux à 
usage clinique pour le diagnostic, l'utilisation en laboratoire et la 
recherche; produits chimiques de diagnostic, réactifs et 
préparations pour les diagnostics médical et vétérinaire, pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; réactifs chimiques pour 
les diagnostics médical et vétérinaire, pour utilisation en 
laboratoire et en recherche; réactifs chimiques à usage 
pharmaceutique et pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, nommément réactifs chimiques utilisés comme 
diluants et excipients; réactifs de diagnostic à usage médical et 

clinique; contrôles de dépistage génétique pour les analyses de 
sérum humain, d'anticorps et d'antigènes contre les maladies 
infectieuses et d'acides nucléiques viraux, nommément réactifs 
et épreuves pour le diagnostic médical; substances chimiques 
de référence, nommément contrôles de la qualité et échantillons, 
à savoir composés d'anesthésie humaine pour les diagnostics 
médical et vétérinaire, pour utilisation en laboratoire et en 
recherche; échantillons chimiques de référence, nommément 
échantillons de référence sérologiques, viraux, génétiques et 
nucléotidiques, à savoir sérum humain, anticorps et antigènes 
contre les maladies infectieuses pour les diagnostics médical et 
vétérinaire, pour utilisation en laboratoire et en recherche. 
SERVICES: Stockage d'échantillons biologiques; conservation 
cryogénique d'échantillons biologiques; services de formation 
dans les domaines du traitement et de la gestion d'échantillons 
biologiques; conception et création sur mesure de réactifs 
chimiques et d'épreuves biochimiques; offre de services 
d'analyse d'échantillons avec des réactifs ainsi que de diagnostic 
pour des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexe; services de soutien à la recherche, à savoir 
plans d'étude, traitement d'échantillons, conception d'essais et 
validation, mise au point de produits et production de rapports, le 
tout dans les domaines de la recherche en virologie et 
immunologie, ainsi que la recherche en biologie et biochimie; 
services de soutien à la recherche et aux essais cliniques, à 
savoir plans d'étude d'échantillons biologiques, traitement 
d'échantillons biologiques, essais et analyses d'échantillons 
biologiques et production de rapports concernant des 
échantillons biologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/832,375 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,474,379. 2010/03/24. HTS Engineering Ltd., 115 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DELIVERING REAL SUCCESS
SERVICES: Independent sales representatives selling heating, 
ventilating, air conditioning and energy recovery and energy 
measurement equipment, systems, services and parts of 
heating, ventilation and air conditioning related components and 
systems. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,674 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,017,664 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentants de commerce indépendants vendant 
de l'équipement et des systèmes et offrant des services dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de 
la récupération d'énergie et de la mesure de la consommation 
d'énergie et vendant également des pièces de composant et de 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de 
priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,674 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,017,664 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,411. 2010/03/24. Tyco Electronics Nederland B.V., 
Rietveldenweg 32, P.O. Box 288, 5201 AG 's-Hertogenbosch, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NECTOR
WARES: Electrical wiring and electrical cabling; wiring and 
cabling systems composed of electric wires and cables to 
conduct electricity; electrical connectors for devices that require 
electricity; electronic connectors for lighting, junction boxes. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 28, 2003 under No. 02575215 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câblage électrique; systèmes de câblage 
composés de fils et de câbles électriques servant à conduire 
l'électricité; connecteurs électriques pour appareils fonctionnant 
à l'électricité; connecteurs électroniques pour appareils 
d'éclairage, boîtes de jonction. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
28 août 2003 sous le No. 02575215 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,416. 2010/03/24. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SONALLEVE
WARES: Interfaces for connecting ultrasound medical apparatus 
to medical magnetic resonance apparatus; software for 
monitoring and controlling ultrasound treatment processes and 
for guiding clinical workflow processes; ultrasound medical 
apparatus for heating and coagulating human tissue inside the 
body; ultrasound medical apparatus for non-invasive treatment of 
uterine fibroids. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1189306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interfaces pour la connexion d'appareils 
médicaux à ultrasons à des appareils médicaux de résonance 
magnétique; logiciel de surveillance et de commande de 
procédés de traitement par ultrasons et de direction de procédés 
de travail clinique; appareils médicaux à ultrasons pour chauffer 
et coaguler des tissus humains; appareils médicaux à ultrasons 
pour le traitement non effractif des fibromes utérins. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1189306 en liaison avec le même 

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

1,474,421. 2010/03/24. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENHANCING LIFE WITH LIGHT
WARES: Electronic controllers for lighting systems; computer 
software programs for operating lighting systems; electronic 
chokes in the nature of ballasts for lighting purposes; and light-
emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; electric 
lamps, electric lighting fixtures; electric lighting installations, 
namely, lighting tracks and tubes and landscape lighting 
installations; lighting fixtures fitted with LED light sources and 
lighting installations, namely, lighting tracks and tubes and 
landscape lighting installations fitted with LED light sources; and 
parts therefor. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely, consultation in the field of energy saving, namely, 
consultation with respect to engineering services in the field of 
energy efficiency, technical consultation in the field of 
environmental science; industrial analysis and research services, 
namely, advisory services related to interior and exterior design; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008572786 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: Commandes électroniques pour systèmes 
d'éclairage; programmes informatiques pour faire fonctionner 
des systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt, en l'occurrence 
ballasts d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
laser et diodes Zener; lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique; installations d'éclairage électrique, nommément rails 
et tubes d'éclairage et appareils d'éclairage pour espaces verts; 
appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL 
ainsi qu'installations d'éclairage, nommément rails et tubes 
d'éclairage et appareils d'éclairage pour espaces verts équipés 
de sources lumineuses à DEL; pièces connexes. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément services 
de conseil dans le domaine de l'économie d'énergie, 
nommément services de conseil relatifs aux services de génie 
dans le domaine de l'efficacité énergétique, conseils techniques 
dans le domaine des sciences de l'environnement; services 
d'analyse et recherche industrielles, nommément services de 
conseil relatifs à l'aménagement intérieur et extérieur; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique. Date de priorité de production: 24 septembre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008572786 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,351. 2010/03/31. Buckerfields Ltd., 5410 Trans Canada 
Highway, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Animal feed, farm and garden seed, and bird 
seeds; equestrian accessories, namely, horse tacks and tack 
maintenance equipment, horse harnesses, horse bridles, horse 
riding helmets, saddles, stirrups, horse grooming equipment, 
horse shoeing equipment, horse training and exercise 
equipment, horse nutritional supplements; poultry accessories, 
namely, poultry feeders, poultry brooder lamps, poultry waterers, 
chicken coups, poultry nutritional supplements; farm products, 
namely, dairy and equestrian feeders, dairy and equestrian 
waterers, stall mats, barn hinges, trough de-icers, garden seed, 
seedling trees, garden ornaments, fountains, gardening tools, 
landscape cloth, pesticides, bug spray, slug bait, rat poison; 
fence products, namely, gates and fencing panels, fencing wire, 
electric and non-electric wire fencing, posts; fertilizer; hardware, 
namely, hand tools, nuts, bolts, nails, screws, chain, farming 
fasteners, buckets; giftware, namely, framed prints, ornamental 
figurines for lawn and garden, wind chimes, weathervanes, 
clocks and china ornaments, cups and mugs; nursery stock, pet 
food; pet accessories, namely, dog kennels, pet beds, pet 
leashes, pet collars, pet toys, pet grooming clippers and brushes, 
nail clippers, nutritional supplements; soil, namely, potting soil, 
bagged soil, top soil, soil conditioners. (2) Furniture, namely, 
lawn furniture and outdoor furniture; clothing, namely, socks, 
gloves, boots, shirts, jeans, rainwear, t-shirts, caps. SERVICES:
Operation of a feed, seed, hardware and supply business for 
home, garden and farm, and retail outlets for the distribution of 
such products; and the provision of information on animal 
nutrition and crop planning. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2010 on wares (1). Used in CANADA since 
as early as May 16, 1994 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, semences de 
ferme et de jardin ainsi que graines pour oiseaux; accessoires 
pour chevaux, nommément harnachement et matériel d'entretien 
de l'harnachement, harnais pour chevaux, brides pour chevaux, 
bombes, selles, étriers, matériel de toilettage de chevaux, 
matériel de ferrage de chevaux, matériel de dressage et 
d'exercice pour chevaux, suppléments alimentaires pour 
chevaux; accessoires pour la volaille, nommément mangeoires à 
volaille, lampes de couveuse pour la volaille, abreuvoirs pour la 
volaille, poulaillers, suppléments alimentaires pour la volaille; 
produits agricoles, nommément mangeoires pour bovins laitiers 
et chevaux, abreuvoirs pour bovins laitiers et chevaux, tapis de 
stalle, charnières d'écurie, dégivreurs de mangeoire, semences 
de jardin, semis, décorations de jardin, fontaines, outils de 
jardinage, géotextile, pesticides, insecticide en vaporisateur, 
appât à limaces, raticide; produits relatifs aux clôtures, 
nommément barrières et panneaux de clôture, fils de clôtures, 
clôtures métalliques, électriques ou non, poteaux; engrais; 
quincaillerie, nommément outils à main, écrous, boulons, clous, 
vis, chaînes, dispositifs de fixation pour la ferme, seaux; articles-

cadeaux, nommément estampes encadrées, figurines 
ornementales de jardin, carillons éoliens, girouettes, horloges et 
décorations en porcelaine, tasses et grandes tasses; produits de 
pépinière, aliments pour animaux de compagnie; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément niches, lits pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, tondeuses et brosses de toilettage, coupe-ongles, 
suppléments alimentaires; terre, nommément terre de 
rempotage, terreau ensaché, terre végétale, amendements. (2) 
Mobilier, nommément mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; 
vêtements, nommément chaussettes, gants, bottes, chemises, 
jeans, vêtements imperméables, tee-shirts, casquettes. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'aliments, de 
semences, de quincaillerie et de fournitures pour la maison, le 
jardin et la ferme ainsi que de points de vente au détail pour la 
distribution de ces produits; diffusion d'information sur la nutrition 
des animaux et la planification de récoltes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 16 mai 1994 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,475,435. 2010/04/01. Laureate Education, Inc., a Maryland 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, Maryland 21202, 
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

MOBILELEARN
SERVICES: (1) Educational services namely, providing courses 
at the undergraduate and graduate levels via non-downloadable 
video, audio, and text for use by computers and mobile devices. 
(2) Educational services namely, providing course content at the 
undergraduate, graduate and post-graduate levels via a variety 
of formats such as video, rich media, audio/podcasts, and 
downloadable text, accessed and utilized via computers and 
mobile devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,953,159 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
de premier et deuxième cycles universitaires par des vidéos, de 
l'audio et des textes non téléchargeables pour utilisation par des 
ordinateurs et des appareils mobiles. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de contenu de cours de premier cycle, de 
deuxième cycle et de troisième cycle en divers formats comme 
la vidéo, le média enrichi, l'audio, le balado et le texte 
téléchargeable, accessibles et utilisés au moyen d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,159 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,475,546. 2010/04/01. iMake  Limited, a New Zealand 
company, 328 Rosedale Road, Albany, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MAD MILLIE
WARES: Cheese making machines; cheese packaging 
machines; machines for the production of cheese slices; 
Apparatus for preparing yoghurts, namely, non-electric incubator 
and plastic ware for making yoghurt; electric appliances for 
making yoghurt; electric yoghurt makers; Cheese; cheese 
containing fruit puree; cheese in powder form; cheese mixtures; 
cheese products used in the consumption and preparation of 
cheese, namely, cheese knives, cheese boards, cheese wraps, 
cheese wax; combinations of cheese and fruit; processed 
cheese; food preserves; fruit preserves; vegetable preserves; 
preparations for making yoghurt, namely, growing yoghurt 
culture in milk or cream; preparations made from yoghurt or 
yoghurt culture, namely, yoghurt cheese, lebnon, Greek yoghurt, 
yoghurt ice cream, frozen yoghurt, yoghurt drinks; yoghurt; 
yoghurt powder; yoghurt preparations, namely, culturing milks, 
creams and dairy in the form of liquid or powder with a lactic acid 
producing culture; yoghurt products, namely, flavours to add to 
youghurt, yoghurt makers, yoghurt storage tubs, yoghurt 
sweetners; yoghurts containing pulped fruits; cream preparations 
containing milk and fruits namely, cultured cream containing milk 
and fruits, namely, cream cheese, crème fraîche, mascarpone, 
yoghurt; processed fruit, namely, fruit in syrup; milk curd; 
alcoholic and non-alcoholic milk based beverages; cheese 
containing fruit puree; fruit puree; fruit sauce (puree); vegetable 
pastes (puree); vegetable pulps (puree) for food; fruit jams; jams. 
SERVICES: Retail of ingredients for cheese making and cheese 
making apparatus; retail of ingredients for yoghurt making and 
yoghurt making apparatus; retail of ingredients for making of 
jams, preserves, chutneys, sauces and purees; retail of jams, 
preserves, chutneys, sauces and purees. Priority Filing Date: 
March 07, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1349306 
in association with the same kind of wares; March 07, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1349307 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 07, 
2010 under No. 1349306 on wares; AUSTRALIA on March 07, 
2010 under No. 1349307 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de fromages; 
machines d'emballage de fromages; machines de fabrication de 
tranches de fromage; appareils de préparation de yogourts, 
nommément étuve non électrique et article en plastique pour 
faire du yogourt; appareils électriques de fabrication de yogourts; 
yaourtières électriques; fromage; fromage contenant de la purée 
de fruits; fromage en poudre; préparations au fromage; produits 
fromagers pour la consommation et la préparation de fromages, 
nommément couteaux à fromage, planches à fromage, 
emballages à fromage, cire à fromage; combinaisons de 
fromage et de fruits; fromage fondu; aliments en conserve; 
conserves de fruits; conserves de légumes; préparations pour 
faire des yogourts, nommément culture de yogourt dans du lait 
ou de la crème; préparations à base de yogourt ou de culture de 
yogourt, nommément fromage de yogourt, labneh, yogourt grec, 

crème glacée au yogourt, yogourt glacé, yogourts à boire; 
yogourt; yogourt en poudre; préparations au yogourt, 
nommément laits de culture, crèmes et produits laitiers sous 
forme liquide ou en poudre avec un acide lactique qui produit la 
culture; produits de yogourt, nommément saveurs à ajouter au 
yogourt, yaourtières, bacs d'entreposage de yogourt, 
édulcorants pour yogourt; yogourts contenant de la pulpe de 
fruits; préparations à la crème contenant du lait et des fruits, 
nommément crème de culture contenant du lait et des fruits, 
nommément fromage à la crème, crème fraîche, mascarpone, 
yogourt; fruits transformés, nommément fruits au sirop; caillé de 
lait; boissons alcoolisées ou non à base de lait; fromage 
contenant de la purée de fruits; purée de fruits; compote de fruits 
(purée); pâtes de légumes (purée); pulpes de légumes (purée) 
pour aliments; confitures de fruits; confitures. SERVICES: Vente 
au détail d'ingrédients pour la fabrication de fromage et 
d'appareils pour la fabrication de fromage; vente au détail 
d'ingrédients pour la fabrication de yogourt et d'appareils pour la 
fabrication de yogourt; vente au détail d'ingrédients pour la 
fabrication de confitures, de conserves, de chutneys, de sauces 
et de purées; vente au détail de confitures, de conserves, de 
chutneys, de sauces et de purées. Date de priorité de 
production: 07 mars 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1349306 en liaison avec le même genre de marchandises; 07 
mars 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1349307 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 mars 2010 sous le 
No. 1349306 en liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 
07 mars 2010 sous le No. 1349307 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,864. 2010/04/06. Found Animals Foundation, Inc., a 
California corporation, 4079c Redwood Avenue, Los Angeles, 
California 90066, 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

FOUND ANIMALS
SERVICES: Charitable foundation services namely providing 
fund raising services, supplemental funding, and financial 
assistance for programs and services of others; charitable fund 
raising services for animals; promoting animal welfare and 
control by providing material assistance to animal welfare 
organizations in the form of veterinary equipment; fund raising 
services for animal welfare organizations; providing financial and 
material assistance to animal welfare organizations; promoting 
public awareness of animal welfare; promoting scientific 
research namely by arranging and conducting an award 
competition to award and recognize achievement in the field of 
veterinary science and by providing incentives by the way of 
monetary awards for scientists for demonstrating excellence in 
the field of veterinary science; providing financial grants to 
scientists for research, innovation, and development in the field 
of veterinary science; providing animal identifying media namely, 
pet identification tags and subcutaneous microchips to third 
parties for their use in identifying and registering such animals, 
and providing such identification and registration services. 
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Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/699,896 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre de services de collecte de fonds, de financement 
supplémentaire et d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour les animaux; promotion du contrôle et du bien-
être des animaux par l'offre d'aide matérielle, en l'occurrence 
d'équipement vétérinaire, aux organismes de protection des 
animaux; services de collecte de fonds pour les organismes de 
protection des animaux; offre de soutien financier et matériel aux 
organismes de protection des animaux; sensibilisation du public 
au bien-être des animaux; promotion de la recherche 
scientifique, nommément par l'organisation et la tenue d'un 
concours avec prix pour récompenser et reconnaître les 
réalisations dans le domaine des sciences vétérinaires et par 
l'offre de mesures incitatives, en l'occurrence de récompenses 
en argent aux scientifiques qui font preuve d'excellence dans le 
domaine des sciences vétérinaires; offre de subventions aux 
scientifiques pour la recherche, l'innovation et le développement 
dans le domaine des sciences vétérinaires; offre de supports 
d'identification des animaux, nommément de médaillons 
d'identification et de puces sous-cutanées pour animaux de 
compagnie à des tiers pour l'identification et l'enregistrement de 
ces animaux ainsi qu'offre de services d'identification et 
d'enregistrement connexes. Date de priorité de production: 16 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/699,896 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,949. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
yellow, blue and white is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a white oval surrounded by little dots 
followed by a blue double band with a raised center followed by 
another blue band at the bottom all against a yellow background.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,023 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'un ovale blanc entouré de petits 
points, puis d'une bande double bleue avec un centre surélevé 
suivie d'une autre bande bleue dans le bas, le tout sur un 
arrière-plan jaune.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,023 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,950. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,043 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,043 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,102. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
yellow, blue, white is/are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of a white oval containing the stylized words 
'IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY SPLENDA NO CALORIE 
SWEETENER' in blue surrounded by little dots followed by a 
blue double band with a raised center with a blue band at the 
bottom all against a yellow background.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,827 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un ovale blanc entouré de petits points et contenant les mots 
IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY SPLENDA NO CALORIE 
SWEETENER en lettres bleues stylisées suivi d'une double 
bande bleue dont le centre est surélevé ainsi que d'une bande 
bleue dans le bas, le tout sur fond jaune.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,827 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,295. 2010/04/08. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,831. 2010/04/13. Hitachi Software Engineering Co., Ltd., 
1-43, 1-chome, Suehiro cho, Tsurumi-ku, Yokohama, 
Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUPERJ
WARES: Computer application software consisting of server 
system software that manages deployment, operation and 
upgrade of the application; middleware software for use in 
developing and executing other computer programs on 
computers, computer networks, and global communications 
networks; middleware software for use in navigating, browsing, 
transferring information, and distributing and viewing other 
computer programs on computers, computer networks and 
global communications networks; software that resides on end-
user consumer/business or telecom devices, including but not 
limited to mobile phones, navigation systems, and informational 
consumer electronics, namely, software for use in application 
platform for the development, deployment and management of 
subscriber applications; open Application Programming Interface 
(API) software used in building software applications; and 
computer software development kits consisting of computer 
software development tools that enable the development of 
applications that run on al l  the forgoing software products. 
Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/008,662 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application, à savoir un logiciel de 
système de serveur qui gère le déploiement, l'exploitation et la 
mise à niveau de l'application; intergiciel pour développer et 
exécuter d'autres programmes informatiques sur des 
ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; intergiciel de navigation, de furetage, 
de transfert d'information ainsi que de distribution et de 
visionnement de programmes informatiques de tiers sur des 
ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel stocké sur des appareils 
grand public, commerciaux ou de télécommunication mobile 
pour utilisateurs finaux, y compris des téléphones mobiles, des 
systèmes de navigation et des produits électroniques 
d'information grand public, nommément logiciel pour plateforme 
d'application de développement, de déploiement et de gestion 
d'applications d'abonnés; logiciel d'interface de programmation 
d'applications ouverte (interface API) pour la création 
d'applications logicielles; trousses de développement logiciel, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels qui permettent 
de développer des applications compatibles avec tous les 
produits logiciels susmentionnés. Date de priorité de production: 
07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/008,662 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,087. 2010/04/15. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TOUCH OF LUXURY
WARES: Potpourri, essential o i ls  for aromatherapy, room 
perfume sprays; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorants, air 
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations 
for use in the air; candles; fragranced or scented candles; air 
scenting units; air purifying units; air freshening units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 
d'air, désodorisants d'air, désodorisants pour pièces; produits de 
neutralisation des odeurs dans l'air; chandelles; chandelles 
parfumées; appareils pour parfumer l'air; appareils de 
purification de l'air; appareils d'assainissement de l'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,017. 2010/04/22. PATHE PRODUCTION, Société par 
Actions Simplifiée, 2 rue Lamennais, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KOORKIN

MARCHANDISES: Disques acoustiques, nommément bandes 
audio vierges, bandes audio contenant de la musique, disques 
vinyle pré-enregistrés contenant de la musique; magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
optiques, lecteurs vidéo; disques vidéo pré-enregistrés 
contenant des films; disques vidéo vierges ; disques laser 
vierges; disques laser pré-enregistrés contenant des films; 
cassettes à bandes magnétiques; cassettes vidéo; disques 
compacts vierges ; disques compacts pré-enregistrés contenant 
de la musique; disques compacts pré-enregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du cinéma; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; clés USB; téléphones, téléphones portables; 
baladeurs; agendas électroniques; appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur 
disques compacts; jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; jeux 
interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels; cartes 
électroniques pour jeux électroniques; aimants; affiches 
aimantées; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils 
photographiques; talkies-walkies; écrans de projection; écrans 
vidéo; haut-parleurs. Bracelets, montres et bracelets de montres, 
bagues (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), 
médailles et médaillons, anneaux (bijouterie), boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, épingles (bijouterie); épingles de 
cravates; broches (bijouterie); joaillerie, bijouterie; horloges, 
bijoux fantaisie; breloques; insignes en métaux précieux; porte-
clés de fantaisie, figurines en métaux précieux; statuettes en 
métaux précieux. Carton; photographies; clichés; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie;; pinceaux; atlas; 
imprimés; albums; almanachs; brochures; fanions en papier; 
autocollants (articles de papeterie); décalcomanies; journaux; 
journaux de bandes dessinées; livres; marques pour livres; 
manuels; calendriers; catalogues; magazines; journaux; 
prospectus; revues (périodiques); affiches; porte-affiches en 
papier ou en carton; cartes postales; matériel d'enseignement 
sous forme de jeux (livres); fournitures scolaires; cahiers; 
carnets; crayons; stylos; plumiers; porte-plumes; caractères 
(chiffres et lettres); coupe-papier (articles de bureau); 
enveloppes (papeterie); classeurs (articles de bureau); 
enseignes en papier ou en carton. Malles et valises; sacs à
main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, 
sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs 
banane, sacs de sport; bourses, portefeuilles, porte-monnaie 
non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles); serviettes 
(maroquinerie), porte-documents, mallettes, étuis pour les clefs; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases", trousses de voyage, parapluies, parasols et cannes. 
Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
services à café; tasses; vaisselle non en métaux précieux, 
assiettes, verres à boire; saladiers; bâtonnets pour cocktails; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); moules à gâteaux; 
poivriers, salières; porte-couteaux pour la table; boîtes à biscuits; 
boîtes en verre; gourdes; tire-bouchons; bouteilles; ouvre-
bouteilles; chopes à bière; bougeoirs; carafes; coupes à fruits; 
ronds de serviettes; porte-serviettes; objets d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; fèves en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Jeux de 
cartes, marionnettes; masques de théâtre; masques de carnaval. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
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reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; location de temps publicitaire; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial. Publication de livres; 
prêt de livres; production de films; location de films; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle; 
montage de bandes vidéo; réservation de places de spectacles; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition; édition de livres, de revues, publication 
de livres, de revues; édition et publication de livres, de revues; 
édition et publication de textes, de tous supports sonores et 
visuels et de supports multimédia, services d'édition de supports 
multimédia à usage interactif ou non; prêt de livres; production et 
distribution de films télévisés ou cinématographiques et de 
séries télévisées; production, création, réalisation, montage, 
édition, distribution, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, 
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou 
de téléfilms, de courts ou longs métrages, feuilletons, séries 
télévisées, dessins et séries animés, films et séries 
documentaires, téléreportages, programmes radiophoniques, 
radioreportages, oeuvres musicales et oeuvres multimédia sur 
tous supports de sons et d'images; production de spectacles, de 
films, de films d'animation, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de programmes et vidéogrammes; 
agences pour artistes; location de phonogrammes et 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de 
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de 
théâtre et d'accessoires de décors de théâtre. Location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données, conception 
de systèmes de cryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés et à toute transmission 
d'information, conception et élaboration de programmes 
interactifs; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, création et 
entretien de sites web pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, hébergement de sites informatiques (sites web), 
concession de licences de propriété intellectuelle, location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, services 
d'installation de logiciels, de mise à jour, de conception, 
d'élaboration et de maintenance de logiciels d'ordinateurs, 
programmation d'ordinateurs, reconstitution de bases de 
données, élaboration et conception de logiciels, services de 
conception et d'élaboration d'images virtuelles interactives. Date
de priorité de production: 02 avril 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3727384 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Recording discs, namely blank audio tapes, audio 
tapes containing music, pre-recorded vinyl records containing 
music; video recorders, cassette players, compact disc players, 
optical scanners, video players; pre-recorded video discs 
containing films; blank video discs; blank laser discs; pre-
recorded laser discs containing films; magnetic cassette tapes; 
video cassettes; blank compact discs; pre-recorded compact 
discs containing music; pre-recorded compact discs containing 
information in the field of cinema; memory cards or smart cards; 
USB keys; telephones, portable telephones; personal stereos; 
electronic diaries; game apparatus designed for use with an 
independent display screen or monitor; games on digital optical 
discs; games on compact discs; electronic and automatic games 

designed for use only with a television receiver and computer 
screen; video game cartridges; game software; interactive 
(computer software), television and audio-visual games; 
electronic cards for electronic games; magnets; magnetic 
posters; sunglasses; eyeglass cases; cameras; hand-held 
portable two-way radio transceivers; projection screens; video 
screens; loudspeakers. Bracelets, watches and watch bands, 
rings (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), 
medals and medallions, rings (jewellery), earrings, cufflinks, pins 
(jewellery); tie pins; brooches (jewellery); jewellery, jewellery 
items; clocks, fashion jewellery; charms; signs made of precious 
metals; novelty key holders, figurines made of precious metals; 
statuettes made of precious metals. Cardboard; photographs; 
printing plates; adhesives (adhesive materials) for stationery; 
paintbrushes; atlases; print matter; albums; almanacs; 
brochures; paper pennants; stickers (stationery); decals; 
newspapers; comic strip newspapers; books; bookmarks; 
manuals; calendars; catalogues; magazines; newspapers; flyers; 
magazines (periodicals); posters; paper or cardboard sign 
holders; postcards; teaching materials in the form of games 
(books); school supplies; workbooks; notebooks; pencils; pens; 
pen trays; pen-holders; printing type (numbers and letters); 
paper knives (cutters) (office requisites); envelopes (stationery); 
binders (office equipment); paper or cardboard signs. Trunks and 
suitcases; handbags, travel bags, beach bags, carry-all bags, 
backpacks, slings used to carry infants, purses (leatherwork), 
fanny packs, sports bags; purses, wallets, coin purses not made 
of precious metals, card holders (wallets); towels (leatherwork), 
portfolios, attaché cases, key cases; vanity cases designed to 
contain toiletry items, travel kits, umbrellas, parasols and walking 
sticks. Unworked or semi-worked glass (excluding glass used for 
construction); coffee services; cups; dishes not made of precious 
metals, plates, drinking glasses; salad bowls; cocktail stirsticks; 
picnics sets (dishes); cake moulds; pepper shakers, salt shakers; 
knife rests for the table; cookie boxes; boxes of glass; water 
bottles; corkscrews; bottles; bottle openers; beer mugs; candle 
holders; carafes; fruit cups; napkin rings; towel holders; artworks 
made of porcelain, terra-cotta or glass; busts made of porcelain, 
terracotta or glass; inedible beans made of porcelain, terracotta 
or glass. Card games, puppets; theatrical masks; carnival 
masks. SERVICES: Management of business affairs; business 
administration; newspapers subscription services for others; 
business organization and management consulting; accounting; 
document reproduction; placement agencies; computer file 
management; rental of advertising time; provision of access to a 
global computer network. Publication of books; book lending; film 
production; rental of films; rental of sound recordings; theatre set 
rentals; editing of video tapes; seat reservations for 
performances; online gaming services provided via computer 
network; electronic online publication of books and periodicals; 
desktop publishing; editing of books, journals, publication of 
books, journals; editing and publication of books, journals; 
editing and publication of texts, all sound and visual media and 
multimedia data carriers, editing services for multimedia data 
carriers for interactive or non-interactive use; book lending; 
production and distribution of television or cinematographic films 
and live action television series; production, creation, realization, 
assembly, publication, distribution, rental and lending of 
audiovisual, cinematographic works, television programs, films or 
television films, short or feature films, soap operas, live action 
television series, animated drawings and series, documentary 
films and series, television reports, radiophonic programs, radio 
reports, music and multimedia works on all sound and image 
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media; production of shows, films, animated films, television 
films, television programs, reports, debates, programs and 
videograms; talent agencies; rental of phonograms and 
videograms, films, phonograph recordings, sound recordings, 
video tapes, film projection apparatus, decoders, encoders, 
theatre sets and theatre set accessories. Rental of access time 
to a database server centre, design of systems for the 
encryption, monitoring access to television, radio programs and 
all information transmissions, design and development of 
interactive programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media, website development and 
maintenance for others, duplication of computer programs, 
hosting of computer sites (websites), intellectual property 
licensing, rental of computers, rental of computer software, 
computer software installation services, updating, design, 
development and maintenance of computer software, computer 
programming, database reconstitution, development and design 
of computer software, design and development services for 
interactive virtual images. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3727384 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,478,018. 2010/04/22. PATHE PRODUCTION, Société par 
Actions Simplifiée, 2 rue Lamennais, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RIEN A DECLARER
MARCHANDISES: Disques acoustiques, nommément bandes 
audio vierges, bandes audio contenant de la musique, disques 
vinyle pré-enregistrés contenant de la musique; magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
optiques, lecteurs vidéo; disques vidéo pré-enregistrés 
contenant des films; disques vidéo vierges ; disques laser 
vierges; disques laser pré-enregistrés contenant des films; 
cassettes à bandes magnétiques; cassettes vidéo; disques 
compacts vierges ; disques compacts pré-enregistrés contenant 
de la musique; disques compacts pré-enregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du cinéma; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; clés USB; téléphones, téléphones portables; 
baladeurs; agendas électroniques; appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur 
disques compacts; jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; jeux 
interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels; cartes 
électroniques pour jeux électroniques; aimants; affiches 
aimantées; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils 
photographiques; talkies-walkies; écrans de projection; écrans 
vidéo; haut-parleurs. Bracelets, montres et bracelets de montres, 
bagues (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), 
médailles et médaillons, anneaux (bijouterie), boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, épingles (bijouterie); épingles de 
cravates; broches (bijouterie); joaillerie, bijouterie; horloges, 
bijoux fantaisie; breloques; insignes en métaux précieux; porte-
clés de fantaisie, figurines en métaux précieux; statuettes en 
métaux précieux. Carton; photographies; clichés; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie;; pinceaux; atlas; 
imprimés; albums; almanachs; brochures; fanions en papier; 
autocollants (articles de papeterie); décalcomanies; journaux; 
journaux de bandes dessinées; livres; marques pour livres; 
manuels; calendriers; catalogues; magazines; journaux; 
prospectus; revues (périodiques); affiches; porte-affiches en 
papier ou en carton; cartes postales; matériel d'enseignement 
sous forme de jeux (livres); fournitures scolaires; cahiers; 
carnets; crayons; stylos; plumiers; porte-plumes; caractères 
(chiffres et lettres); coupe-papier (articles de bureau); 
enveloppes (papeterie); classeurs (articles de bureau); 
enseignes en papier ou en carton. Malles et valises; sacs à 
main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, 
sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs 
banane, sacs de sport; bourses, portefeuilles, porte-monnaie 
non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles); serviettes 
(maroquinerie), porte-documents, mallettes, étuis pour les clefs; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases", trousses de voyage, parapluies, parasols et cannes. 
Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
services à café; tasses; vaisselle non en métaux précieux, 
assiettes, verres à boire; saladiers; bâtonnets pour cocktails; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); moules à gâteaux; 
poivriers, salières; porte-couteaux pour la table; boîtes à biscuits; 
boîtes en verre; gourdes; tire-bouchons; bouteilles; ouvre-
bouteilles; chopes à bière; bougeoirs; carafes; coupes à fruits; 
ronds de serviettes; porte-serviettes; objets d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; fèves en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Jeux de 
cartes, marionnettes; masques de théâtre; masques de carnaval. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; location de temps publicitaire; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial. Publication de livres; 
prêt de livres; production de films; location de films; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle; 
montage de bandes vidéo; réservation de places de spectacles; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition; édition de livres, de revues, publication 
de livres, de revues; édition et publication de livres, de revues; 
édition et publication de textes, de tous supports sonores et 
visuels et de supports multimédia, services d'édition de supports 
multimédia à usage interactif ou non; prêt de livres; production et 
distribution de films télévisés ou cinématographiques et de 
séries télévisées; production, création, réalisation, montage, 
édition, distribution, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, 
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou 
de téléfilms, de courts ou longs métrages, feuilletons, séries 
télévisées, dessins et séries animés, films et séries 
documentaires, téléreportages, programmes radiophoniques, 
radioreportages, oeuvres musicales et oeuvres multimédia sur 
tous supports de sons et d'images; production de spectacles, de 
films, de films d'animation, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de programmes et vidéogrammes; 
agences pour artistes; location de phonogrammes et 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de 
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de 
théâtre et d'accessoires de décors de théâtre. Location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données, conception 
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de systèmes de cryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés et à toute transmission 
d'information, conception et élaboration de programmes 
interactifs; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, création et 
entretien de sites web pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, hébergement de sites informatiques (sites web), 
concession de licences de propriété intellectuelle, location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, services 
d'installation de logiciels, de mise à jour, de conception, 
d'élaboration et de maintenance de logiciels d'ordinateurs, 
programmation d'ordinateurs, reconstitution de bases de 
données, élaboration et conception de logiciels, services de 
conception et d'élaboration d'images virtuelles interactives. Date
de priorité de production: 30 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3725812 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Recording discs, namely blank audio tapes, audio 
tapes containing music, pre-recorded vinyl records containing 
music; video recorders, cassette players, compact disc players, 
optical scanners, video players; pre-recorded video discs 
containing films; blank video discs; blank laser discs; pre-
recorded laser discs containing films; magnetic cassette tapes; 
video cassettes; blank compact discs; pre-recorded compact 
discs containing music; pre-recorded compact discs containing 
information in the field of cinema; memory cards or smart cards; 
USB keys; telephones, portable telephones; personal stereos; 
electronic diaries; game apparatus designed for use with an 
independent display screen or monitor; games on digital optical 
discs; games on compact discs; electronic and automatic games 
designed for use only with a television receiver and computer 
screen; video game cartridges; game software; interactive 
(computer software), television and audio-visual games; 
electronic cards for electronic games; magnets; magnetic 
posters; sunglasses; eyeglass cases; cameras; hand-held 
portable two-way radio transceivers; projection screens; video 
screens; loudspeakers. Bracelets, watches and watch bands, 
rings (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), 
medals and medallions, rings (jewellery), earrings, cufflinks, pins 
(jewellery); tie pins; brooches (jewellery); jewellery, jewellery 
items; clocks, fashion jewellery; charms; signs made of precious 
metals; novelty key holders, figurines made of precious metals; 
statuettes made of precious metals. Cardboard; photographs; 
printing plates; adhesives (adhesive materials) for stationery; 
paintbrushes; atlases; print matter; albums; almanacs; 
brochures; paper pennants; stickers (stationery); decals; 
newspapers; comic strip newspapers; books; bookmarks; 
manuals; calendars; catalogues; magazines; newspapers; flyers; 
magazines (periodicals); posters; paper or cardboard sign 
holders; postcards; teaching materials in the form of games 
(books); school supplies; workbooks; notebooks; pencils; pens; 
pen trays; pen-holders; printing type (numbers and letters); 
paper knives (cutters) (office requisites); envelopes (stationery); 
binders (office equipment); paper or cardboard signs. Trunks and 
suitcases; handbags, travel bags, beach bags, carry-all bags, 
backpacks, slings used to carry infants, purses (leatherwork), 
fanny packs, sports bags; purses, wallets, coin purses not made 
of precious metals, card holders (wallets); towels (leatherwork), 
portfolios, attaché cases, key cases; vanity cases designed to 
contain toiletry items, travel kits, umbrellas, parasols and walking 

sticks. Unworked or semi-worked glass (excluding glass used for 
construction); coffee services; cups; dishes not made of precious 
metals, plates, drinking glasses; salad bowls; cocktail stirsticks; 
picnics sets (dishes); cake moulds; pepper shakers, salt shakers; 
knife rests for the table; cookie boxes; boxes of glass; water 
bottles; corkscrews; bottles; bottle openers; beer mugs; candle 
holders; carafes; fruit cups; napkin rings; towel holders; artworks 
made of porcelain, terra-cotta or glass; busts made of porcelain, 
terracotta or glass; inedible beans made of porcelain, terracotta 
or glass. Card games, puppets; theatrical masks; carnival 
masks. SERVICES: Management of business affairs; business 
administration; newspapers subscription services for others; 
business organization and management consulting; accounting; 
document reproduction; placement agencies; computer file 
management; rental of advertising time; provision of access to a 
global computer network. Publication of books; book lending; film 
production; rental of films; rental of sound recordings; theatre set 
rentals; editing of video tapes; seat reservations for 
performances; online gaming services provided via computer 
network; electronic online publication of books and periodicals; 
desktop publishing; editing of books, journals, publication of 
books, journals; editing and publication of books, journals; 
editing and publication of texts, all sound and visual media and 
multimedia data carriers, editing services for multimedia data 
carriers for interactive or non-interactive use; book lending; 
production and distribution of television or cinematographic films 
and live action television series; production, creation, realization, 
assembly, publication, distribution, rental and lending of 
audiovisual, cinematographic works, television programs, films or 
television films, short or feature films, soap operas, live action 
television series, animated drawings and series, documentary 
films and series, television reports, radiophonic programs, radio 
reports, music and multimedia works on all sound and image 
media; production of shows, films, animated films, television 
films, television programs, reports, debates, programs and 
videograms; talent agencies; rental of phonograms and 
videograms, films, phonograph recordings, sound recordings, 
video tapes, film projection apparatus, decoders, encoders, 
theatre sets and theatre set accessories. Rental of access time 
to a database server centre, design of systems for the 
encryption, monitoring access to television, radio programs and 
all information transmissions, design and development of 
interactive programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media, website development and 
maintenance for others, duplication of computer programs, 
hosting of computer sites (websites), intellectual property 
licensing, rental of computers, rental of computer software, 
computer software installation services, updating, design, 
development and maintenance of computer software, computer 
programming, database reconstitution, development and design 
of computer software, design and development services for 
interactive virtual images. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3725812 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,478,019. 2010/04/22. PATHE PRODUCTION, Société par 
Actions Simplifiée, 2 rue Lamennais, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COURQUAIN
MARCHANDISES: Disques acoustiques, nommément bandes 
audio vierges, bandes audio contenant de la musique, disques 
vinyle pré-enregistrés contenant de la musique; magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
optiques, lecteurs vidéo; disques vidéo pré-enregistrés 
contenant des films; disques vidéo vierges ; disques laser 
vierges; disques laser pré-enregistrés contenant des films; 
cassettes à bandes magnétiques; cassettes vidéo; disques 
compacts vierges ; disques compacts pré-enregistrés contenant 
de la musique; disques compacts pré-enregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du cinéma; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; clés USB; téléphones, téléphones portables; 
baladeurs; agendas électroniques; appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur 
disques compacts; jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; jeux 
interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels; cartes 
électroniques pour jeux électroniques; aimants; affiches 
aimantées; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils 
photographiques; talkies-walkies; écrans de projection; écrans 
vidéo; haut-parleurs. Bracelets, montres et bracelets de montres, 
bagues (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), 
médailles et médaillons, anneaux (bijouterie), boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, épingles (bijouterie); épingles de 
cravates; broches (bijouterie); joaillerie, bijouterie; horloges, 
bijoux fantaisie; breloques; insignes en métaux précieux; porte-
clés de fantaisie, figurines en métaux précieux; statuettes en 
métaux précieux. Carton; photographies; clichés; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie;; pinceaux; atlas; 
imprimés; albums; almanachs; brochures; fanions en papier; 
autocollants (articles de papeterie); décalcomanies; journaux; 
journaux de bandes dessinées; livres; marques pour livres; 
manuels; calendriers; catalogues; magazines; journaux; 
prospectus; revues (périodiques); affiches; porte-affiches en 
papier ou en carton; cartes postales; matériel d'enseignement 
sous forme de jeux (livres); fournitures scolaires; cahiers; 
carnets; crayons; stylos; plumiers; porte-plumes; caractères 
(chiffres et lettres); coupe-papier (articles de bureau); 
enveloppes (papeterie); classeurs (articles de bureau); 
enseignes en papier ou en carton. Malles et valises; sacs à 
main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, 
sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs 
banane, sacs de sport; bourses, portefeuilles, porte-monnaie 
non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles); serviettes 
(maroquinerie), porte-documents, mallettes, étuis pour les clefs; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases", trousses de voyage, parapluies, parasols et cannes. 
Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
services à café; tasses; vaisselle non en métaux précieux, 
assiettes, verres à boire; saladiers; bâtonnets pour cocktails; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); moules à gâteaux; 
poivriers, salières; porte-couteaux pour la table; boîtes à biscuits; 

boîtes en verre; gourdes; tire-bouchons; bouteilles; ouvre-
bouteilles; chopes à bière; bougeoirs; carafes; coupes à fruits; 
ronds de serviettes; porte-serviettes; objets d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; fèves en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Jeux de 
cartes, marionnettes; masques de théâtre; masques de carnaval. 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; location de temps publicitaire; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial. Publication de livres; 
prêt de livres; production de films; location de films; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle; 
montage de bandes vidéo; réservation de places de spectacles; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition; édition de livres, de revues, publication 
de livres, de revues; édition et publication de livres, de revues; 
édition et publication de textes, de tous supports sonores et 
visuels et de supports multimédia, services d'édition de supports 
multimédia à usage interactif ou non; prêt de livres; production et 
distribution de films télévisés ou cinématographiques et de 
séries télévisées; production, création, réalisation, montage, 
édition, distribution, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, 
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou 
de téléfilms, de courts ou longs métrages, feuilletons, séries 
télévisées, dessins et séries animés, films et séries 
documentaires, téléreportages, programmes radiophoniques, 
radioreportages, oeuvres musicales et oeuvres multimédia sur 
tous supports de sons et d'images; production de spectacles, de 
films, de films d'animation, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de programmes et vidéogrammes; 
agences pour artistes; location de phonogrammes et 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de 
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de
théâtre et d'accessoires de décors de théâtre. Location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données, conception 
de systèmes de cryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés et à toute transmission 
d'information, conception et élaboration de programmes 
interactifs; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, création et 
entretien de sites web pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, hébergement de sites informatiques (sites web), 
concession de licences de propriété intellectuelle, location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, services 
d'installation de logiciels, de mise à jour, de conception, 
d'élaboration et de maintenance de logiciels d'ordinateurs, 
programmation d'ordinateurs, reconstitution de bases de 
données, élaboration et conception de logiciels, services de 
conception et d'élaboration d'images virtuelles interactives. Date
de priorité de production: 02 avril 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3727385 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Recording discs, namely blank audio tapes, audio 
tapes containing music, pre-recorded vinyl records containing 
music; video recorders, cassette players, compact disc players, 
optical scanners, video players; pre-recorded video discs 
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containing films; blank video discs; blank laser discs; pre-
recorded laser discs containing films; magnetic cassette tapes; 
video cassettes; blank compact discs; pre-recorded compact 
discs containing music; pre-recorded compact discs containing 
information in the field of cinema; memory cards or smart cards; 
USB keys; telephones, portable telephones; personal stereos; 
electronic diaries; game apparatus designed for use with an 
independent display screen or monitor; games on digital optical 
discs; games on compact discs; electronic and automatic games 
designed for use only with a television receiver and computer 
screen; video game cartridges; game software; interactive 
(computer software), television and audio-visual games; 
electronic cards for electronic games; magnets; magnetic 
posters; sunglasses; eyeglass cases; cameras; hand-held 
portable two-way radio transceivers; projection screens; video 
screens; loudspeakers. Bracelets, watches and watch bands, 
rings (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), 
medals and medallions, rings (jewellery), earrings, cufflinks, pins
(jewellery); tie pins; brooches (jewellery); jewellery, jewellery 
items; clocks, fashion jewellery; charms; signs made of precious 
metals; novelty key holders, figurines made of precious metals; 
statuettes made of precious metals. Cardboard; photographs; 
printing plates; adhesives (adhesive materials) for stationery; 
paintbrushes; atlases; print matter; albums; almanacs; 
brochures; paper pennants; stickers (stationery); decals; 
newspapers; comic strip newspapers; books; bookmarks; 
manuals; calendars; catalogues; magazines; newspapers; flyers; 
magazines (periodicals); posters; paper or cardboard sign 
holders; postcards; teaching materials in the form of games 
(books); school supplies; workbooks; notebooks; pencils; pens; 
pen trays; pen-holders; printing type (numbers and letters); 
paper knives (cutters) (office requisites); envelopes (stationery); 
binders (office equipment); paper or cardboard signs. Trunks and 
suitcases; handbags, travel bags, beach bags, carry-all bags, 
backpacks, slings used to carry infants, purses (leatherwork), 
fanny packs, sports bags; purses, wallets, coin purses not made 
of precious metals, card holders (wallets); towels (leatherwork), 
portfolios, attaché cases, key cases; vanity cases designed to 
contain toiletry items, travel kits, umbrellas, parasols and walking 
sticks. Unworked or semi-worked glass (excluding glass used for 
construction); coffee services; cups; dishes not made of precious 
metals, plates, drinking glasses; salad bowls; cocktail stirsticks; 
picnics sets (dishes); cake moulds; pepper shakers, salt shakers; 
knife rests for the table; cookie boxes; boxes of glass; water 
bottles; corkscrews; bottles; bottle openers; beer mugs; candle 
holders; carafes; fruit cups; napkin rings; towel holders; artworks 
made of porcelain, terra-cotta or glass; busts made of porcelain, 
terracotta or glass; inedible beans made of porcelain, terracotta 
or glass. Card games, puppets; theatrical masks; carnival 
masks. SERVICES: Management of business affairs; business 
administration; newspapers subscription services for others; 
business organization and management consulting; accounting; 
document reproduction; placement agencies; computer file 
management; rental of advertising time; provision of access to a 
global computer network. Publication of books; book lending; film 
production; rental of films; rental of sound recordings; theatre set 
rentals; editing of video tapes; seat reservations for 
performances; online gaming services provided via computer 
network; electronic online publication of books and periodicals; 
desktop publishing; editing of books, journals, publication of 
books, journals; editing and publication of books, journals; 
editing and publication of texts, all sound and visual media and 
multimedia data carriers, editing services for multimedia data 

carriers for interactive or non-interactive use; book lending; 
production and distribution of television or cinematographic films 
and live action television series; production, creation, realization, 
assembly, publication, distribution, rental and lending of 
audiovisual, cinematographic works, television programs, films or 
television films, short or feature films, soap operas, live action 
television series, animated drawings and series, documentary 
films and series, television reports, radiophonic programs, radio 
reports, music and multimedia works on all sound and image 
media; production of shows, films, animated films, television 
films, television programs, reports, debates, programs and 
videograms; talent agencies; rental of phonograms and 
videograms, films, phonograph recordings, sound recordings, 
video tapes, film projection apparatus, decoders, encoders, 
theatre sets and theatre set accessories. Rental of access time 
to a database server centre, design of systems for the 
encryption, monitoring access to television, radio programs and 
all information transmissions, design and development of 
interactive programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media, website development and 
maintenance for others, duplication of computer programs, 
hosting of computer sites (websites), intellectual property 
licensing, rental of computers, rental of computer software, 
computer software installation services, updating, design, 
development and maintenance of computer software, computer 
programming, database reconstitution, development and design 
of computer software, design and development services for 
interactive virtual images. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3727385 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,478,155. 2010/04/22. Phillip Gee, 1128 Quebec Street, Suite # 
1101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Downloadable mobile phone software, hardware and 
digital applications for mobile devices, namely, cell phone, 
mobile communication devices, internet phone and GPS (Global 
Positioning System) for: (i) increasing productivity and saving 
time and costs, (ii) tracking asset management, tracking assets 
and maintaining inventory, (iii) searching images for location and 
content, (iv) detecting gas and hydrogen sulphide leaks, (v) 
improving individual goals and daily life, (vi) teaching by allowing 
users to combine virtual reality with mobile learning, (vii) 
scheduling medication, weight loss programs and to creating a 
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more organized lifestyle, (viii) social networking, allowing users 
to network and be in touch with their friends, (ix) sports, allowing 
users to view sports scores, news, listings, and favourite odds, 
(x) travel, by allowing users the convenience of accessing 
information during their travels, (xi) mobile news access which 
aligns withe paper-based news businesses, (xii) education and 
providing training aid to users to achieve goals in areas including 
coaching, disability care, first aid, and auto mechanics. 
SERVICES: Provision of consulting services in the field of 
graphical design for mobile phone; computer software design for 
non-mobile phone, namely, personal computers; infrastructure 
design for data and voice networks; development of games for 
personal computers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, matériel informatique et applications numériques pour 
appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, dispositifs 
de communication mobile, téléphones Internet et GPS (système 
mondial de localisation) pour : (i) augmenter la productivité, 
économiser du temps et réduire les coûts, (ii) faire le suivi de la 
gestion d'actifs, faire le suivi des actifs et gérer les stocks, (iii) 
rechercher des images d'emplacement et de contenu, (iv) 
détecter des fuites de gaz et de sulfure d'hydrogène, (v) 
améliorer les objectifs personnels et la vie quotidienne, (vi) 
enseigner en permettant aux utilisateurs de combiner la réalité 
virtuelle à l'apprentissage mobile, (vii) planifier la prise de 
médicaments, élaborer des programmes de perte de poids et 
créer des habitudes de vie plus organisées, (viii) faire du 
réseautage social permettre aux utilisateurs de faire du 
réseautage et de rester en contact avec leurs amis, (ix) faire des 
sports, permettre aux utilisateurs de visualiser des résultats 
sportifs, des nouvelles, des listes et les probabilités des favoris, 
(x) faire des voyages, en permettant aux utilisateurs d'accéder à 
de l'information pendant leurs déplacements, (xi) pour accéder 
aux nouvelles mobiles qui cadrent avec les entreprises de 
nouvelles en format papier, (xii) offrir de l'aide à l'éducation et à 
la formation aux utilisateurs pour atteindre des objectifs dans 
certains domaines, y compris le coaching, les soins d'invalidité, 
les premiers soins et la mécanique auto. SERVICES: Offre de 
services de conseil dans le domaine de la conception graphique 
pour téléphones mobiles; conception de logiciels pour des 
appareils autres que des téléphones mobiles, nommément 
ordinateurs personnels; conception de réseaux téléphoniques et 
de données; conception de jeux pour ordinateurs personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,355. 2010/04/26. Solar Group Inc., 2482 Kingston Road, 
Suite 203, Scarborough, ONTARIO M1N 1V4 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

SERVICES: (1) Window cleaning; Window replacement; Safety 
reviews of buildings; Anchor inspections; Pressure washing; 
Window sealing, caulking and painting; Replacing filters in HVAC 
systems; Emergency window repair; Metal and granite cleaning; 
Rigging and securing of seasonal decorations; Equipment rental, 
namely rental of articulating boom lifts, straight boom lifts, 
vertical piston lifts, modular swing stages, scaffolds, hot water 
pressure washers, and cold pressure washes; Spider and bird 
control; Window glazing services; Soft-water glass cleaning; 
Cleaning venetian blinds. (2) Soft-water solar panel cleaning; 
soft-water solar module cleaning. Used in CANADA since at 
least December 31, 1990 on services (1). Used in CANADA 
since before December 31, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres; remplacement de 
fenêtres; vérification de la sécurité des bâtiments; inspection 
d'ancrages; nettoyage à pression; isolation, calfeutrage et 
peinture de fenêtres; remplacement de filtres de systèmes
CVCA; réparation d'urgence de fenêtres; nettoyage de métal et 
de granit; installation et fixation de décorations saisonnières; 
location d'équipement, nommément location de nacelles à flèche 
articulée, de nacelles à flèche droite, d'ascenseurs à pistons 
verticaux, d'échafaudages volants modulaires, d'échafaudages, 
de nettoyeurs à pression à eau chaude et de nettoyeurs à 
pression à eau froide; lutte contre les araignées et les oiseaux; 
services de vitrage; nettoyage de verre à l'eau douce; nettoyage 
de stores vénitiens. (2) Nettoyage de panneaux solaires à l'eau 
douce; nettoyage de modules solaires à l'eau douce. Employée
au CANADA depuis au moins 31 décembre 1990 en liaison avec 
les services (1). Employée au CANADA depuis avant 31 
décembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,479,654. 2010/05/04. Arien Crossby, 11416 Barclay St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 1S6

HARNWORLD
WARES: Downloadable and printed instructions,player 
guides,maps,scenarios,combat tables,historical and cultural 
background modules,charts,cards and record keeping 
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documents all used in fantasy role playing games. Used in 
CANADA since January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Instructions, guides de jeu, cartes 
géographiques, scénarios, tableaux de combat, modules de 
contextes historiques et culturels, diagrammes, cartes et 
registres téléchargeables et imprimés, tous utilisés dans les jeux 
de rôles fictifs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1983 
en liaison avec les marchandises.

1,479,800. 2010/05/05. 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

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, namely passive infrared ceiling 
motion detectors and sensors for household and business 
environments, magnetic alarms, namely magnetic window and 
door alarms with control panels and key pads for household and 
business environments, passive infrared alarms, namely passive 
infrared motion detectors and sensors with control panels and 
key pads for household and business environments, glass break 
sensors, security stickers, magnetic entry alarms for doors and 
windows in household and business environments, emergency 
night lights, passive infrared alarms, namely passive infrared 
motion detectors and sensors with lights for household and 
business environments; travel/personal alarms; outdoor security 
lighting; carbon monoxide detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; safety gates, nursery monitors, cabinet 
flex locks, window locks, cabinet spring latches, drawer spring 
latches, door knob covers, outlet safety plugs, child electrical 
safety devices, namely electrical plug covers, appliance latches, 
VCR locks, electrical cord holders and oven locks; bathroom 
safety devices, namely bath rings, toilet lock straps and bathtub 
spout covers; home safety devices, namely cabinet and door 
locks; car seats, booster seats, and high chairs; weather 
stripping materials, namely adhesive sealants for general use, 
water filters, motion detectors, flashlights, work lights, power 
bars, power cords, backup power systems, namely portable 
battery backup power source for use in the event of a power 
outage, portable power, namely portable battery booster packs 
and inverters, gas generators; vacuums; vacuums bags & 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; 
carbon monoxide detectors; 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; exhaust fans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie avec fonction marche-arrêt automatique 
programmable; alarmes à infrarouge passif de plafond, 
nommément capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge 
passif de plafond pour la maison et les lieux d'affaires, alarmes 
magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour portes et 
fenêtres avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les lieux d'affaires, alarmes à infrarouge passif, 
nommément capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge 
passif avec tableaux de commande et pavés numériques pour la 
maison et les lieux d'affaires, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les lieux d'affaires, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouge passif, nommément 
capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge passif munis 
de lumières pour la maison et les lieux d'affaires; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, 
dispositifs de verrouillage d'électroménagers, dispositifs de 
verrouillage de magnétoscope, porte-cordons électriques et 
dispositifs de verrouillage de four; dispositifs de sécurité pour la 
salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs de 
blocage du siège de toilette et couvre-becs de robinet; dispositifs 
de sécurité pour la maison, nommément dispositifs de 
verrouillage d'armoires et de portes; sièges d'auto, sièges 
d'appoint et chaises hautes; matériaux de calfeutrage, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage général, 
filtres à eau, détecteurs de mouvement, lampes de poche, 
lampes de travail, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
systèmes d'alimentation de secours, nommément batterie 
d'alimentation de secours portative pour utilisation en cas de 
panne d'électricité, sources d'alimentation portatives, 
nommément blocs d'alimentation portatifs et onduleurs, 
générateurs de gaz; aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
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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 l'entremise 
desquels l'eau est versée; systèmes de filtration de refroidisseur 
d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; trousses de 
vérification de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses de 
vérification de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre les moisissures; 
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 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses de 
vérification/détection du radon; détecteurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteur; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité; ventilateurs d'extraction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,801. 2010/05/05. 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

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, namely passive infrared ceiling 
motion detectors and sensors for household and business 
environments, magnetic alarms, namely magnetic window and 
door alarms with control panels and key pads for household and 
business environments, passive infrared alarms, namely passive 
infrared motion detectors and sensors with control panels and 
key pads for household and business environments, glass break 

sensors, security stickers, magnetic entry alarms for doors and 
windows in household and business environments, emergency 
night lights, passive infrared alarms, namely passive infrared 
motion detectors and sensors with lights for household and 
business environments; travel/personal alarms; outdoor security 
lighting; carbon monoxide detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; safety gates, nursery monitors, cabinet 
flex locks, window locks, cabinet spring latches, drawer spring 
latches, door knob covers, outlet safety plugs, child electrical 
safety devices, namely electrical plug covers, appliance latches, 
VCR locks, electrical cord holders and oven locks; bathroom 
safety devices, namely bath rings, toilet lock straps and bathtub 
spout covers; home safety devices, namely cabinet and door 
locks; car seats, booster seats, and high chairs; weather 
stripping materials, namely adhesive sealants for general use, 
water filters, motion detectors, flashlights, work lights, power 
bars, power cords, backup power systems, namely portable 
battery backup power source for use in the event of a power 
outage, portable power, namely portable battery booster packs 
and inverters, gas generators; vacuums; vacuums bags & 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; 
carbon monoxide detectors; 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; exhaust fans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie avec fonction marche-arrêt automatique 
programmable; alarmes à infrarouge passif de plafond, 
nommément capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge 
passif de plafond pour la maison et les lieux d'affaires, alarmes 
magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour portes et 
fenêtres avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les lieux d'affaires, alarmes à infrarouge passif, 
nommément capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge 
passif avec tableaux de commande et pavés numériques pour la 
maison et les lieux d'affaires, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les lieux d'affaires, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouge passif, nommément 
capteurs et détecteurs de mouvement à infrarouge passif munis 
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de lumières pour la maison et les lieux d'affaires; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, 
dispositifs de verrouillage d'électroménagers, dispositifs de 
verrouillage de magnétoscope, porte-cordons électriques et 
dispositifs de verrouillage de four; dispositifs de sécurité pour la 
salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs de 
blocage du siège de toilette et couvre-becs de robinet; dispositifs 
de sécurité pour la maison, nommément dispositifs de 
verrouillage d'armoires et de portes; sièges d'auto, sièges 
d'appoint et chaises hautes; matériaux de calfeutrage, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage général, 
filtres à eau, détecteurs de mouvement, lampes de poche, 
lampes de travail, blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, 
systèmes d'alimentation de secours, nommément batterie 
d'alimentation de secours portative pour utilisation en cas de 
panne d'électricité, sources d'alimentation portatives, 
nommément blocs d'alimentation portatifs et onduleurs, 
générateurs de gaz; aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
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 l'entremise 
desquels l'eau est versée; systèmes de filtration de refroidisseur 
d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; trousses de 
vérification de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses de 
vérification de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre les moisissures; 
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 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses de 
vérification/détection du radon; détecteurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteur; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité; ventilateurs d'extraction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,793. 2010/05/19. Coco Bijou Inc., 4116 - 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

CoCo Bijou
WARES: (1) Audio and video books; books. (2) Drinking 
glasses; mugs, cups. (3) Dolls and doll accessories; doll 
costumes; action figures; games namely board games, card 
games, parlour games, arcade games, target games, jigsaw 
puzzles; toys namely plush toys, wind-up toys, bath toys, toy 
vehicles. SERVICES: Entertainment services, namely, producing 
video programs; entertainment services, namely, dramatic, 
comedic and performances by entertainers; production and 
distribution of motion picture, television, radio, sound and video 
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres audio et vidéo; livres. (2) Verres; 
grandes tasses, tasses. (3) Poupées et accessoires de poupée; 
costumes de poupée; figurines d'action; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux d'arcade, jeux 
de cible, casse-tête; jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets à remonter, jouets de bain, véhicules jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d'émission 
vidéo; services de divertissement, nommément productions 
dramatiques, spectacles humoristiques et représentations 
d'artistes; production et distribution de films, d'enregistrements 
télévisés, radiodiffusés, sonores et vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,408. 2010/05/25. 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

PRESTON
WARES: Fragrances for personal use; Perfume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,607. 2010/05/26. CHECK MATE SHOES LTD., 10816 
MACLEOD TR. S, CALGARY, ALBERTA T2J 5N8

SHOE MUSE
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and rain 
footwear; Socks. (2) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, wallets, gloves, wristbands, fashion 
jewellery, and hair decorations; Bags, namely, purses, 
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handbags, tote bags, shoe bags, and computer bags. (3) Shoe 
care preparations, namely, shoe polish, and waterproofing 
chemical compositions for shoes. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, and 
instruction manuals. (5) Promotional items, namely, signs, 
posters, shoehorns, key chains, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail shoe stores and kiosks. (2) Operating a 
website providing information in the field of shoes and fashion; 
Providing access to an online journal-style weblog about shoes 
and fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables; chaussettes. (2) Bijoux; accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
gants, serre-poignets, bijoux mode et parures pour cheveux; 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à chaussures et étuis d'ordinateur. (3) Produits d'entretien pour 
chaussures, nommément cirage à chaussures et compositions 
chimiques hydrofuges pour les chaussures. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, dépliants, rapports et manuels d'instruction. (5) 
Articles promotionnels, nommément panneaux, affiches, 
chausse-pieds, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de détail et de kiosques de 
chaussures. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des chaussures et de la mode; mise à disposition d'un 
blogue sur les chaussures et la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,472. 2010/06/10. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SAMSUNG DIVE
WARES: Computer software, for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image 
and video files on portable and handheld digital electronic
devices; semi-conductors; USB flash memory; computer network 
hubs; computer network routers; computer network switches; 
modems; mobile phones; wireless headsets; electric mobile 
phone battery chargers; data communication cables for use with 
mobile phones; computer servers; hard disk drives(HDD); optical 
disc drives(ODD); notebook computers; computers; printers for 
use with computers; computer monitors; personal digital 
assistants(PDA); television receivers; facsimile machines; 
batteries for use with mobile phones; fibre-optic cables; electric 
flat irons; entertainment consoles adapted for use with television 
receivers only, namely video gaming consoles; video telephones; 

telephones; video tape recorders(VTR); DVD players; MP3 
players; speakers for use with computers; compact disc players; 
cathode ray tubes(CRT); camcorders; video cameras; projection 
screens and movie projectors; digital cameras; downloadable 
electric music; downloadable digital images, namely 
photographic and video images; computer operating and 
computer application software for mobile phones; game 
software; computer mouse; mouse pads. SERVICES: Providing 
web based software for mobile phones; development of data 
processing programs; web site maintenance; hosting web site; 
rental of computer software; design of computer software; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software; development of computer programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de données, de fichiers audio, d'images et de fichiers 
vidéo sur des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; semi-conducteurs; mémoire flash USB; concentrateurs; 
routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; modems; téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil; chargeurs de piles pour téléphones mobiles; 
câbles de communication de données pour téléphones mobiles; 
serveurs; disques durs; unités de disques optiques; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; assistants numériques personnels (ANP); 
téléviseurs; télécopieurs; piles pour téléphones mobiles; câbles à 
fibres optiques; fers à repasser électriques; consoles de 
divertissement pour utilisation avec téléviseurs uniquement, 
nommément consoles de jeux vidéo; visiophones; téléphones; 
magnétoscopes; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; haut-parleurs 
pour utilisation avec des ordinateurs; lecteurs de disques 
compacts; tubes cathodiques; caméscopes; caméras vidéo; 
écrans de projection et projecteurs cinématographiques; 
appareils photo numériques; musique téléchargeable; images 
numériques téléchargeables, nommément images photo et 
vidéo; logiciels d'exploitation et d'application pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeu; souris d'ordinateur; tapis de souris. 
SERVICES: Offre de logiciels Web pour téléphones mobiles; 
développement de programmes de traitement de données; 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web; location 
de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,060. 2010/06/14. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

NORTON ONYX
WARES: Coated abrasive discs with ceramic grain for power 
operated grinders and sanders; coated abrasives with ceramic 
grain in the form of belts, used on stationary and robotic power-
driven narrow, backstand, benchstand, centerless, and wide belt 
machines and hand-held, portable electric and air belt sanders, 
wide orbital machines, and jitterbug machines; coated abrasives 
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with ceramic grain in the form of fiber discs and cloth discs used 
on hand-held portable, power-driven electric and air right angle 
and vertical shaft grinders. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,434 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques enduits d'abrasifs à grain de 
céramique pour meuleuses et ponceuses; abrasifs appliqués à 
grain de céramique, en l'occurrence courroies abrasives, 
utilisées sur des machines électriques stationnaires et 
robotiques à bande étroite, à courroie portée, à support de table, 
sans pointe et à courroie large, des ponceuses à main, 
portatives électriques et à courroie pneumatique, des machines 
de finition à courroie large ainsi que sur des machines à 
sautillement; abrasifs appliqués à grain de céramique, en 
l'occurrence disques à poncer et disques à sabler utilisés sur 
des meuleuses portatives électriques et pneumatiques à arbre à 
angle droit et à arbre vertical. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,193. 2010/06/15. Lorraine Zandvliet, 4223 William Street, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

The Baby Bowl Company
WARES: Hand made and decorated porcelain bowls, plates, 
platters, mugs and cups. Used in CANADA since June 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bols, assiettes, plats de service, grandes 
tasses et tasses en porcelaine faits et décorés à la main. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,606. 2010/06/17. Richard Rumi & Co. Inc., 55 Woodlawn 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5G 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

RUMI
SERVICES: Retail sales of antique furniture, fine art, decorative 
accessories and contemporary art; Antique and fine art 
restoration; Appraisals and evaluations of antiques and fine art. 
Used in CANADA since December 31, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de meubles anciens, d'objets d'art, 
d'accessoires décoratifs et d'art contemporain; restauration 
d'antiquités et d'objets d'art; estimation et évaluation d'antiquités 
et d'objets d'art. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,485,617. 2010/06/17. Exar Corporation, 48720 Kato Road, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXAR
WARES: Electronic circuits; semiconductor devices, namely, 
digital, analog, and mixed-signal integrated circuits; digital, 
analog and mixed-signal bare die; electronic circuit boards and 
circuit cards, and components thereof; chip carriers, namely, 
semiconductor chip housings; optical semiconductor amplifiers; 
semiconductor chips; semiconductor power elements; 
semiconductors; transceivers, digital-to-analog and analog-to-
digital converters, signal processors, microprocessors, ethernet 
adapters, power switching and power control apparatus, namely, 
power switches; linear regulators, switching regulators, and 
charge pumps; telecommunications and communications 
equipment, namely, transceivers, sonnet framers and mappers, 
OTN muxponders and transponders; fiber-optic transceivers, 
fiber optic repeaters, converters and optimizers, wave division 
multiplexers, switches, namely ethernet switches and routers, 
fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL access aggregators, 
terminators and repeaters and remote presence management 
products, namely, firmware for remote monitoring of hardware 
and technical support in the form of monitoring network systems; 
computer software for assisting developers in creating program 
code for use in multiple application programs and computer 
software drivers, namely network communication drivers and 
computer device drivers for the integration of software into 
commercially available computer operating systems; computer 
hardware and software for use in data deduplication, data 
encryption, data compression, thin provisioning, enhanced 
security and physical storage capacity monitoring. SERVICES:
Technical consulting and assistance with computer hardware 
and software, and telecommunications equipment, and 
components thereof. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits électroniques; dispositifs à semi-
conducteurs, nommément circuits intégrés numériques, 
analogiques et mixtes; puces nues numériques, analogiques et 
mixtes; cartes de circuits imprimés électroniques et cartes de 
circuits imprimés, ainsi que pièces connexes; porte-puces, 
nommément porte-puces pour semi-conducteurs; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; semi-conducteurs; 
émetteurs-récepteurs, convertisseurs numériques-analogiques 
et analogiques-numériques, appareils de traitement des signaux, 
microprocesseurs, cartes Ethernet, appareils de commutation et 
de commande du courant, nommément interrupteurs de courant; 
régulateurs linéaires, régulateurs de commutation et pompes de 
charge; matériel de télécommunication et de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs, appareils de verrouillage de 
trame et de mappage SONET, transpondeurs-multiplexeurs et 
transpondeurs OTN; émetteurs-récepteurs à fibre optique, 
répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibres optiques, 
multiplexeurs en longueur d'onde, commutateurs, nommément 
commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et 
répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL ainsi que produits de gestion à distance 
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de la présence, nommément micrologiciels pour le suivi à 
distance du matériel informatique et le soutien technique, à 
savoir la surveillance des systèmes réseaux; logiciels pour aider 
les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications et des pilotes, nommément 
pilotes de communications par réseau et pilotes de dispositifs 
informatiques pour l'intégration de logiciels à des systèmes 
d'exploitation offerts sur le marché; matériel informatique et 
logiciels de reproduction de données, de cryptage des données, 
de compression de données, d'allocation dynamique de 
ressources, d'amélioration de la sécurité et de surveillance de la 
capacité physique de stockage. SERVICES: Services de conseil 
et d'aide techniques relativement au matériel informatique et aux 
logiciels ainsi qu'à l'équipement de télécommunication et aux 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,736. 2010/06/18. Search Engine People Inc., 100 Westney 
Rd, Unit 200, Ajax, ONTARIO L1S 7H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WALKER HEAD, 
SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, PICKERING, 
ONTARIO, L1V7G5

Get Found!
SERVICES: Search engine and Internet marketing services, 
namely providing tracking and analysis of websites of others to 
provide details about user click traffic or visits for the purpose of 
maximizing search engine traffic and to exploit targeted brand 
awareness; and updating of telecommunication search engines 
to maximize search engine traffic and exploit targeted brand 
awareness. Used in CANADA since April 03, 2003 on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche et de marketing 
sur Internet, nommément offre de suivi et d'analyse de sites Web 
de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics 
ou de visites, afin de maximiser le trafic des moteurs de 
recherche et d'exploiter la notoriété de la marque cible; mise à 
jour de moteurs de recherche (télécommunications) afin de 
maximiser le trafic des moteurs de recherche et d'exploiter la 
notoriété de la marque cible. Employée au CANADA depuis 03 
avril 2003 en liaison avec les services.

1,486,181. 2010/06/22. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, 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

SKYPE TO GO
WARES: Software stored on electronic media or downloaded 
from external computer networks for use in voice over internet 
protocol (VOIP) applications and data transmission; computer 
software for voice over Internet protocol (VOIP), Internet and 
peer-to-peer communications; voice over Internet protocol 
(VOIP), Session Initiation Protocol (SIP), Private Branch 
Exchange (PBX) and Unified Communications (UC) computer 
software; computer software for enabling messaging and instant 
messaging via the Internet; computer software for use in simple 

message service (SMS) and multimedia message service 
(MMS); software for recording, transmission or reproduction of 
sound, images or data, namely, networking software for 
streamlining, storing, treating, managing and forwarding sound, 
images or data; computer software for internet communications 
and to enable peer-to-peer networking and file sharing; audio 
amplifiers, units for audio equipment, remote control units for 
receivers, remote control units for amplifiers, loud speaker 
systems, equalisers, sound recording and reproducing 
machines, loudspeakers for stereophonic and monophonic 
sound reproduction, speakers; electronic home audio, video and 
personal computer centre servers; personal digital assistants, 
digital encoders and decoders; computer software for use in 
organising, transmitting, manipulating and reviewing text, data 
and audio files on portable and handheld digital electronic 
devices; headsets, headphones, earphones, headphones with 
integrated audio players, portable and handheld devices for 
playing audio files; computer software to enable internet and 
peer-to-peer communications via a computer network; computer 
software for hosting, joining, managing, scheduling and 
streaming computer network conference calls, instant messaging 
via the Internet; computer software for communication via the 
Internet; Internet phones; computer hardware; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; electronic publications provided to 
others through a global computer network in the fields of voice 
over internet protocol (VOIP) applications and data transmission; 
electronic publications in fields of general interest, software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other computer network, software 
to enable web logs, forums, journals and client groups. 
SERVICES: Providing Internet and peer-to-peer 
communications, electronic transmission of data, namely text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and audio-visual 
content, and documents over computer terminals and instant 
messaging services; providing a high speed access to area 
networks and global computer network; communications by 
means of or aided by computer; transmission of audio, video, 
images, text and other data, namely text, images, files, live and 
pre-recorded audio, video and audio-visual content, by means of 
a communications network; communication of information and 
data namely text, images, files, live and pre-recorded audio, 
video and audio-visual content; computer aided transmission of 
messages and images; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of text, audio, 
images or video; provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing 
wireless application protocol services including those utilising a 
secure communications channel; provision of information relating 
to or identifying communications apparatus and instruments; 
providing communications links to computer databases and 
websites on the Internet; Internet and video-conference services; 
conference services, namely, conferences across a computer 
network; instant messaging services; streaming of audio-visual 
material on the Internet; providing on-line electronic bulletin 
boards and forums for transmission of messages among 
computer users concerning topics of general interest to users; 
electronic transmission of messages and data, namely text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and audio-visual 
content; electronic, electric and digital transmission of voice, 
data, namely text, images, files, live and pre-recorded audio, 
video and audio-visual content, images, signals and messages; 
simple message service (SMS) and multimedia message service 
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(MMS) via telecommunications and computer networks; 
communication services accessed by means of an access 
number; communications services through the use of subscriber 
identity module (SIM) cards; Providing on-line and downloadable 
computer software for use in communications applications, data 
transmission and instant messaging services, organising, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, namely text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and audio-visual 
content, and audio files; providing on-line and downloadable 
computer software to enable internet and peer-to-peer 
communications via a computer network; providing on-line and 
downloadable computer software for hosting, joining, managing, 
scheduling and streaming computer network conference calls, 
instant messaging via the Internet, communication via the 
Internet, communication via Internet phones; computer services 
and software development for others, namely, design of 
computer software and hardware for use in communications 
applications, data transmission and instant messaging services; 
installation and maintenance of computer software; providing 
temporary use of online, non-downloadable computer software 
that allows subscribers to utilise Internet communication 
services; providing online software for downloading by others 
that allows subscribers to utilise Internet communication 
services; computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data on a global computer network and creating 
indexes of information, sites and other resources available on a 
computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in searching for user contact 
information; hosting web sites for others for Internet 
communications, conference calling, audio visual conferences 
and video conferences; creating and maintaining web sites for 
others; hosting web sites of others on a computer server for a 
global computer network; advice, consultation and information 
services, all relating to the aforesaid services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008782931 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 June 18, 2010 under No. 
008782931 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels stockés sur des supports 
électroniques ou téléchargés à partir de réseaux informatiques 
externes pour des applications de voix sur IP et la transmission 
de données; logiciels de communication par voix sur IP, par 
Internet et poste à poste; logiciels UC (communications unifiées), 
PBX (autocommutateur privé), SIP (protocole d'ouverture de 
session) et de voix sur IP; logiciels de messagerie et de 
messagerie instantanée par Internet; logiciels de messagerie 
texte (SMS) et de messagerie multimédia (MMS); logiciels 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément logiciels de réseautage 
pour la rationalisation, le stockage, le traitement, la gestion et 
l'acheminement de sons, d'images ou de données; logiciels de 
communication par Internet ainsi que d'interconnexion de 
réseaux d'égal à égal et de partage de fichiers; amplificateurs 
audio, unités pour équipement audio, télécommandes pour 
récepteurs, télécommandes pour amplificateurs, systèmes de 
haut-parleurs, égaliseurs, appareils d'enregistrement et de 
reproduction de sons, haut-parleurs pour la reproduction de sons 
stéréophoniques et monophoniques, haut-parleurs; serveurs 
centraux électroniques pour les appareils audio, les appareils 

vidéo et les ordinateurs personnels à la maison; assistants 
numériques personnels, codeurs et décodeurs numériques; 
logiciel pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
lecture de fichiers textes, de fichiers de données et de fichiers 
audio au moyen d'appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs; casques d'écoute, micro-casques, écouteurs, 
casques d'écoute avec lecteurs audio intégrés, appareils 
portatifs et de poche pour la lecture de fichiers audio; logiciel 
pour permettre les communications par Internet et les 
communications poste à poste sur un réseau informatique; 
logiciel pour l'hébergement, la gestion, la planification et la 
diffusion en continu de conférences téléphoniques sur un réseau 
informatique, ainsi que pour la participation à ces conférences et 
la messagerie instantanée par Internet; logiciel de 
communication par Internet; téléphones Internet; matériel 
informatique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; publications électroniques 
offertes à des tiers par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des applications de voix sur IP et de la transmission 
de données; publications électroniques dans des domaines 
d'intérêt général, logiciel pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information 
électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux informatiques, 
logiciel pour se connecter à des carnets Web, à des forums et à 
de journaux et pour se joindre à des groupes de clients. 
SERVICES: Offre de communications par Internet et poste à 
poste, transmission électronique de données, nommément de 
textes, d'images, de fichiers et de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel en direct et préenregistré, ainsi que de documents, 
au moyen de terminaux d'ordinateur et de services de 
messagerie instantanée; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; 
communication par ordinateur ou assistée par ordinateur; 
transmission de données audio, de données vidéo, d'images, de 
textes et d'autres données, nommément de textes, d'images, de 
fichiers et de contenu audio, vidéo et audiovisuel en direct et 
préenregistré au moyen d'un réseau de communication; 
communication d'information et de données, nommément de 
textes, d'images, de fichiers et de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel en direct et préenregistré; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de messagerie, 
nommément envoi, réception et transmission de messages, en 
l'occurrence de textes, de contenu audio, d'images ou de 
contenu vidéo; offre et gestion de conférences électroniques, de 
groupes de discussion et de bavardoirs; offre de services de 
protocoles pour applications sans fil, y compris les services qui 
se servent d'une voie de communication sécurisée; diffusion 
d'information ayant trait aux appareils et instruments de 
communication, ou les caractérisant; offre de liens de 
communication vers des bases de données et des sites Web sur 
Internet; services de conférences par Internet et de 
vidéoconférences; services de conférences, nommément 
conférences sur un réseau informatique; services de messagerie 
instantanée; diffusion en continu de contenu audiovisuel sur 
Internet; offre de babillards et de forums électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
sur des sujets d'intérêt général; transmission électronique de 
messages et de données, nommément de textes, d'images, de 
fichiers et de contenu audio, vidéo et audiovisuel en direct et 
préenregistré; transmission électronique, électrique et numérique 
de la voix et de données, nommément de textes, d'images, de 
fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en direct et 
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préenregistré, d'images, de signaux et de messages; services de 
messagerie texte (SMS) et de messagerie multimédia (MMS) par 
des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques; services de communication accessibles par un 
numéro d'accès; services de communication par l'utilisation de 
cartes d'identité de l'abonné (cartes SIM); offre de logiciels en 
ligne et téléchargeables pour des applications de 
communication, la transmission de données et des services de 
messagerie instantanée, organisation, transmission, 
manipulation et lecture de textes et de données, nommément de 
textes, d'images, de fichiers et de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel en direct et préenregistré, ainsi que de fichiers audio; 
offre d'un logiciel en ligne et téléchargeable pour permettre des 
communications par Internet et des communications poste à 
poste sur un réseau informatique; offre d'un logiciel en ligne et 
téléchargeable pour l'hébergement, la gestion, la planification et 
la diffusion en continu de conférences téléphoniques sur un 
réseau informatique, ainsi que pour la participation à ces 
conférences, la messagerie instantanée par Internet, la 
communication sur Internet et la communication par téléphones 
Internet; services informatiques et développement de logiciels 
pour des tiers, nommément conception de logiciels et de 
matériel informatique pour des applications de communication, la 
transmission de données et la messagerie instantanée; 
installation et maintenance de logiciels; offre d'accès temporaire 
à des logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent aux 
abonnés d'utiliser des services de communication par Internet; 
offre d'un logiciel en ligne à télécharger par des tiers et 
permettant aux abonnés d'utiliser des services de 
communication par Internet; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur 
un réseau informatique mondial et la création d'index, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur un réseau informatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés pour la recherche de coordonnées d'utilisateurs; 
hébergement de sites Web de tiers pour des communications 
par Internet, des conférences téléphoniques, des conférences 
audiovisuelles et des vidéoconférences; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers 
sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; services de conseil et d'information, ayant tous trait aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008782931 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 18 juin 2010 
sous le No. 008782931 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,683. 2010/06/25. A-RisePipeSupport, Inc., corporation of 
Washington, 1300 Alameda Ave, Suite B, Fircrest, Washington 
98466, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

A-RISE

WARES: Pipe supports; Building materials, namely, plastic pipe 
supports; Building materials, namely, concrete pipe supports; 
Cable tray supports; Conduit supports; HVAC supports; Pipe 
blocks. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
2009 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85021077 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. 4000746 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de tuyauterie; matériaux de
construction, nommément supports de tuyaux en plastique; 
matériaux de construction, nommément supports de tuyaux en 
béton; supports pour chemins de câbles; supports de conduits; 
supports de systèmes CVCA; blocs à tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85021077 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. 4000746 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,688. 2010/06/25. TYPO3 Association e.V., 
Sihlbruggstrasse 105, Baar, 6340, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Data-processing programs, namely, computer software 
development tools; computer programs in the nature of 
enterprise software for software application development. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 20, 2009 under No. 006594841 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
nommément outils de développement de logiciels; programmes 
informatiques, à savoir logiciels d'entreprise pour le 
développement d'applications logicielles. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 janvier 2009 sous le No. 006594841 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,758. 2010/06/28. Pacific Coast Feather Company, Inc., 
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

FILLED WITH THOUGHT
WARES: Comforters, Feather Beds, Mattress Pads, Blankets, 
Throws and Duvets and Sheets. Used in CANADA since at least 
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as early as April 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,671,015 on wares.

MARCHANDISES: Édredons, lits de plumes, surmatelas, 
couvertures, jetés, couettes et draps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,671,015 en liaison avec les marchandises.

1,487,005. 2010/06/29. GDG Informatique et gestion inc., 330, 
rue Saint-Vallier est, bureau 023, Québec, QUÉBEC G1K 9C5

Mét@-Phare
MARCHANDISES: Suite progicielle pour la gestion, diffusion et 
automatisation de l'entreposage de données. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software suites for the management, dissemination 
and automation of data warehousing. Used in CANADA since 
June 15, 2004 on wares.

1,487,213. 2010/06/30. THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th St., 
New York, NY 10014, 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

unmiSTKable
SERVICES: Bar services; cafe and restaurant services; the 
operation of cafe-restaurants; the operation of cafes; restaurant 
and bar services; the operation of restaurants; take-out 
restaurant services. Priority Filing Date: January 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/917,096 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 03, 2012 under 
No. 4,080,591 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bar; services de café et de restaurant; 
exploitation de cafés-restaurants; exploitation de cafés; services 
de restaurant et de bar; exploitation de restaurants; services de 
comptoir de plats à emporter. Date de priorité de production: 21 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,096 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 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,591 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,567. 2010/07/06. Solar Group Inc., 2482 Kingston Road, 
Suite 203, Scarborough, ONTARIO M1N 1V4 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

SOLAR GROUP INC.
SERVICES: (1) Window cleaning; Window replacement; Safety 
reviews of buildings; Anchor inspections; Pressure washing; 
Window sealing, caulking and painting; Replacing filters in HVAC 
systems; Emergency window repair; Metal and granite cleaning; 
Rigging and securing of seasonal decorations; Equipment rental, 
namely rental of articulating boom lifts, straight boom lifts, 
scissor lifts, vertical piston lifts, modular swing stages, scaffolds, 
hot water pressure washers, and cold pressure washers; Spider 
and bird control; Window glazing services; Soft-water glass 
cleaning; Cleaning venetian blinds. (2) Soft-water solar panel 
cleaning; Soft-water solar module cleaning. Used in CANADA 
since before 1997 on services (1); 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres; remplacement de 
fenêtres; vérification de la sécurité des bâtiments; inspection 
d'ancrages; nettoyage à pression; isolation, calfeutrage et 
peinture de fenêtres; remplacement de filtres de systèmes 
CVCA; réparation d'urgence de fenêtres; nettoyage de métal et 
de granit; installation et fixation de décorations saisonnières; 
location d'équipement, nommément location de nacelles à flèche 
articulée, de nacelles à flèche droite, de plateformes élévatrices 
à ciseaux, d'ascenseurs à pistons verticaux, d'échafaudages 
volants modulaires, d'échafaudages, de nettoyeurs à haute 
pression à eau chaude et de nettoyeurs à haute pression à eau 
froide; lutte contre les araignées et les oiseaux; services de 
vitrage; nettoyage de verre à l'eau douce; nettoyage de stores 
vénitiens. (2) Nettoyage de panneaux solaires à l'eau douce; 
nettoyage de modules solaires à l'eau douce. Employée au 
CANADA depuis avant 1997 en liaison avec les services (1); 
2009 en liaison avec les services (2).
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1,487,568. 2010/07/06. Ennis Paint, Inc., 5910 North Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Paint for marking roads, paths, runways and 
bridges; traffic marking namely paint, embedded reflectors, and 
non-metallic materials for treatment, repair, construction and 
marking of roads, paths, bridges; varnishes, lacquers, wood 
preservative and rust preservative coatings; traffic tape; 
thermoplastic material formulated for spray and extrusion 
application for use in pavement marking; liquid plastic coating for 
highway striping; light refracting material namely glass spheres 
for use in connection with highway markers; pavement tape; 
road marking paint; safety equipment, namely guardrail and 
barrier and speed bumps delineators; plastic optical lenses and 
plastic light reflectors; hardened metal castings for protecting 
reflective pavement markers; striping powder for roadway 
surfaces; thermoplastic road marking compound; non-metallic 
materials for treatment, repair, construction and marking of 
roads, paths, runways and bridges, namely, epoxy-based 
coating compositions and resin-based composition; glass 
granules for road marking; asphalt; surface coating for roads, 
paths and bridges; safety markings for the marking of roads, 
namely reflective paint, reflective pavement markers, plastic light 
reflectors, reflective tape, highway marking coatings; reflective 
paints, powders and coating for marking asphalt and concrete 
roads; varnishes, lacquers, preservatives against rust and wood; 
road signals including luminous and mechanical road signs, 
traffic light signals, devices and instruments; road signs; traffic 
light signals, devices and instruments. (2) Paint for marking 
roads, paths, runways and bridges; traffic marking namely paint, 
embedded reflectors, and non-metallic materials for treatment, 
repair, construction and marking of roads, paths, bridges; 
varnishes, lacquers, wood preservative and rust preservative 
coatings; traffic tape; thermoplastic material formulated for spray 
and extrusion application for use in pavement marking; liquid 
plastic coating for highway striping; light refracting material 
namely glass spheres for use in connection with highway 
markers; pavement tape; road marking paint; safety equipment, 

namely guardrail and barrier and speed bumps delineators; 
plastic optical lenses and plastic light reflectors; hardened metal 
castings for protecting reflective pavement markers; striping 
powder for roadway surfaces; thermoplastic road marking 
compound; nonmetallic materials for treatment, repair, 
construction and marking of roads, paths, runways and bridges, 
namely, epoxy-based coating compositions and resin-based 
composition; glass granules for road marking; asphalt; surface 
coating for roads, paths and bridges; safety markings for the 
marking of roads, namely reflective paint, reflective pavement 
markers, plastic light reflectors, reflective tape, highway marking 
coatings; reflective paints, powders and coating for marking 
asphalt and concrete roads; varnishes, lacquers, preservatives 
against rust and wood; road signals including luminous and 
mechanical road signs, traffic light signals, devices and 
instruments; road signs; traffic light signals, devices and 
instruments. SERVICES: (1) Construction, repair and 
maintenance of runways, roads and paths; installation services 
in relation to polymer modified bitumen-based sealing 
compounds for use in roads, paths, bridges. (2) Construction, 
repair and maintenance of runways, roads and paths; installation 
services in relation to polymer modified bitumen-based sealing 
compounds for use in roads, paths, bridges. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,097 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,957,978 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture pour le marquage des routes, 
des chemins, des pistes et des ponts; marquage routier, 
nommément peinture, réflecteurs intégrés et matériaux non 
métalliques pour le traitement, la réparation, la construction et le 
marquage des routes, des chemins et des ponts; vernis, laques, 
produits de préservation du bois et produits antirouille; ruban de 
signalisation routière; matériaux thermoplastiques conçus pour la 
vaporisation et l'extrusion utilisés pour le marquage de la 
chaussée; revêtement plastique liquide pour le marquage des 
autoroutes; matériel léger réfringent, nommément sphères en 
verre pour utilisation relativement au marquage des autoroutes; 
ruban de marquage; peinture de signalisation routière; 
équipement de sécurité, nommément glissières de sécurité et 
délinéateurs de barrières et de dos d'âne; lentilles optiques en 
plastique et réflecteurs de lumière en plastique; moulages 
métalliques durcis pour protéger le marquage réfléchissant sur la 
chaussée; poudre de marquage pour la chaussée; composé de 
marquage routier thermoplastique; matériaux non métalliques 
pour le traitement, la réparation, la construction et le marquage 
des routes, des chemins, des pistes et des ponts, nommément 
composés de revêtement époxydiques et composés à base de 
résine; verre granulé pour le marquage routier; asphalte; 
revêtement de surface pour les routes, les chemins et les ponts; 
marquage de sécurité pour les routes, nommément peinture 
réfléchissante, marqueurs d'asphalte réfléchissants, réflecteurs 
de lumière en plastique, ruban réflechissant, revêtements de 
marquage pour les autoroutes; peinture, poudres et revêtements 
réfléchissants pour le marquage de routes en asphalte et en 
béton; vernis, laques, produits antirouille et produits de 
préservation du bois; signaux routiers, y compris panneaux 
routiers lumineux et mécaniques, signaux, dispositifs et 
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instruments de feux de circulation; panneaux routiers; signaux, 
dispositifs et instruments de feux de circulation. (2) Peinture pour 
le marquage des routes, des chemins, des pistes et des ponts; 
marquage routier, nommément peinture, réflecteurs intégrés et 
matériaux non métalliques pour le traitement, la réparation, la 
construction et le marquage des routes, des chemins et des 
ponts; vernis, laques, produits de préservation du bois et 
produits antirouille; ruban de signalisation routière; matériaux 
thermoplastiques conçus pour la vaporisation et l'extrusion 
utilisés pour le marquage de la chaussée; revêtement plastique 
liquide pour le marquage des autoroutes; matériel léger
réfringent, nommément sphères en verre pour utilisation 
relativement au marquage des autoroutes; ruban de marquage; 
peinture de signalisation routière; équipement de sécurité, 
nommément glissières de sécurité et délinéateurs de barrières et 
de dos d'âne; lentilles optiques en plastique et réflecteurs de 
lumière en plastique; moulages métalliques durcis pour protéger 
le marquage réfléchissant sur la chaussée; poudre de marquage 
pour la chaussée; composé de marquage routier 
thermoplastique; matériaux non métalliques pour le traitement, la 
réparation, la construction et le marquage des routes, des 
chemins, des pistes et des ponts, nommément composés de 
revêtement époxydiques et composés à base de résine; verre 
granulé pour le marquage routier; asphalte; revêtement de 
surface pour les routes, les chemins et les ponts; marquage de 
sécurité pour les routes, nommément peinture réfléchissante, 
marqueurs d'asphalte réfléchissants, réflecteurs de lumière en 
plastique, ruban réflechissant, revêtements de marquage pour 
les autoroutes; peinture, poudres et revêtements réfléchissants 
pour le marquage de routes en asphalte et en béton; vernis, 
laques, produits antirouille et produits de préservation du bois; 
signaux routiers, y compris panneaux routiers lumineux et 
mécaniques, signaux, dispositifs et instruments de feux de 
circulation; panneaux routiers; signaux, dispositifs et instruments 
de feux de circulation. SERVICES: (1) Construction, réparation 
et entretien de pistes, de routes et de chemins; services 
d'installation ayant trait aux composés scellants à base de 
bitume modifié pour les routes, les chemins et les ponts. (2) 
Construction, réparation et entretien de pistes, de routes et de 
chemins; services d'installation ayant trait aux composés 
scellants à base de bitume modifié pour les routes, les chemins 
et les ponts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 06 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,097 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 (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,978 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,487,835. 2010/06/29. WORLD TRIATHLON 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

ENDURAPIX

WARES: Downloadable digital and still images, photographs, 
and stock photographs. Priority Filing Date: June 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/060,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Images, photos et images de photothèque 
numériques et fixes téléchargeables. Date de priorité de 
production: 11 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/060,727 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,476. 2010/07/13. 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

ZHU
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
ZHU is “bamboo” or “little pig”, depending upon how the word is 
pronounced.

WARES: Audio and visual recordings featuring live action and 
animated television shows on audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, film, television, radio broadcast, over the Internet, and 
over wireless broadband; video game discs and cartridges 
featuring music, stories, games, and activities for children; 
consumer electronics, namely, audio cassette recorders, audio 
cassette players, audio speakers, calculators, camcorders, 
compact disc players, compact disc recorders, computers, 
cordless telephones, digital cameras, DVD players, DVD 
recorders, electronic personal organizers, karaoke machines, 
pagers, personal stereos, personal digital assistants, printers, 
radios, telephones, television sets, video cameras, video 
cassette recorders, video cassette players, videophones, walkie-
talkies; eyeglasses, sunglasses; decorative refrigerator magnets; 
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 party hats, paper 
cake decorations, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper place mats, paper table cloths, printed awards, 
printed certificates, printed invitations, printed menus, score 
cards, trading cards; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; books, namely, address books, 
almanacs, appointment books, autograph books, coin albums, 
coupon books, guest books, picture books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, ball point 
pens, dry erase writing boards and writing surfaces, envelopes, 
paperweights, staplers; school supplies, namely, arts and craft 
paint kits, chalk, color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, 
flash cards, globes, maps, memo pads, modeling clay, note 
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paper, notebook paper, pen or pencil holders, pencils, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases and boxes, pens, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper; articles made from 
leather and imitations of leather, namely, wallets, change purses, 
coin purses, purses, fanny packs, luggage, luggage tags, 
knapsacks, key cases, leather key chains, satchels, waist packs, 
comforters, sleeping bags; bags, namely, all purpose sport bags, 
athletic bags, baby backpacks, gym bags, overnight bag; and 
umbrellas; water bottles sold empty; insulated and non-insulated 
lunch boxes, insulated and non-insulated lunch pails, insulated 
beverage containers, insulated bottles for beverages; waste 
baskets; cookie jars; bed and snack trays; statuettes and 
figurines; non-metal savings piggy banks; sun catchers; baby 
bathtubs, soap dishes, potties for children, toothbrushes, dental 
floss, hair brushes, hair combs; bath sponges; bath towels, bed 
blankets, bed sheets, bed skirts, bed spreads, comforters, 
curtains, hand towels, hooded towels, pillow cases, quilts, 
towels, washcloths, bed linen, bath linen, sleeping bags, and 
shower curtains; clothing and apparel, namely, jeans, slacks, 
shorts, t-shirts, polo shirts, dresses, jumpers, sleepwear, robes, 
warm-up suits, sweat shirts, coats, ear muffs, gloves, hosiery, 
infantwear, jeans, leotards, leg warmers, mittens, overalls, 
ponchos, rainwear, sweaters, scarves, snowsuits, belts, smocks, 
sunwear, playsuits, and cloth bibs; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, and sports footwear, headwear, namely hats, baseball 
caps, visors, and infant caps, slippers, socks, stockings, tights 
and underwear; battery operated action toys, namely battery 
operated toy animals and characters; electronic action toys, 
namely electronically operated animals and characters; fantasy 
character toys; modeled plastic toy figurines; molded toy figures; 
musical toys; non-electronic toy vehicles; plastic character toys; 
plush toys; radio controlled toy vehicles; remote control toys, 
namely, motorized plush animals; stuffed and plush toys; stuffed 
toy animals; stuffed toy bears; 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, battle arenas, special 
forces headquarters, military bases, training facilities, combat 
bridges, towers, battlefield structures, military structures, 
elevated overpasses, ramps and tunnels and toy vehicle tracks; 
toy buildings and accessories therefor; toy construction sets; toy 
vehicle track sets and roadways and accessories therefor; toy 
vehicles; toy, namely, battery-powered computer game with LCD 
screen which features animation and sound effects. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,882 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHU 
est « bamboo » ou « little pig », selon sa prononciation.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels contenant 
des émissions de télévision et des émissions de télévision 
animées sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, des DVD, 
diffusés au cinéma, à la télévision, à la radio, sur Internet et par 
communication sans fil à large bande; disques et cartouches de 
jeux vidéo contenant de la musique, des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; appareils électroniques grand public, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, caméscopes, 
lecteurs de disques compacts, graveurs de disques compacts, 

ordinateurs, téléphones sans fil, caméras numériques, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, agendas électroniques personnels, 
appareils de karaoké, 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; bijoux, nommément bracelets, bracelets de 
cheville, chaînes, colliers, boucles d'oreilles, bagues et bagues 
d'orteil; marchandises faites ou plaquées de métal, nommément 
boîtes à bijoux et coffrets à bijoux; instruments de 
chronométrage, nommément montres, horloges et réveils; 
articles de papeterie, nommément papier à écrire 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, 
centres de table décoratifs en papier, cartes-cadeaux, papier-
cadeau, drapeaux en papier, cotillons en papier, chapeaux de 
fête en papier, décorations à gâteau en papier, sacs surprises en 
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, fanions en 
papier, napperons en papier, nappes en papier, attestations de 
prix imprimées, certificats imprimés, invitations imprimées, 
menus imprimés, cartes de pointage, cartes à collectionner; 
imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, 
journaux et périodiques contenant des histoires, des jeux et des 
activités pour les enfants; livres, nommément carnets 
d'adresses, almanachs, livres de rendez-vous, carnets 
d'autographes, albums de pièces de monnaie, carnets de bons
de réduction, livres d'or, livres d'images, albums de timbres, 
scrapbooks; photos; articles de bureau, nommément stylos à 
bille, tableaux blancs et surfaces d'écriture, enveloppes, presse-
papiers, agrafeuses; fournitures scolaires, nommément trousses 
de peinture d'artisanat, craie, crayons de couleur, règles à 
dessin, gommes à effacer, crayons-feutres, cartes éclair, globes, 
cartes, blocs-notes, pâte à modeler, papier à notes, bloc-notes, 
porte-stylos ou porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et 
boîtes à stylos et à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, 
règles non graduées, papier à lettres; articles faits de cuir et de 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs banane, valises, étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de 
taille, édredons, sacs de couchage; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), sacs de 
sport, sac court-séjour; parapluies; bouteilles d'eau vendues 
vides; boîtes-repas isothermes ou non, gamelles isothermes ou 
non, contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes 
pour boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de 
lit et à collation, statuettes et figurines; tirelires autres qu'en 
métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, porte-savons, 
sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, soie dentaire, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de bain; 
serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, couvre-
lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, taies 
d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge de lit, 
linge de toilette, sacs de couchage et rideaux de douche; 
vêtements et habillement, nommément jeans, pantalons sport, 
shorts, tee-shirts, polos, robes, chasubles, vêtements de nuit, 
peignoirs, survêtements, pulls d'entraînement, manteaux, cache-
oreilles, gants, bonneterie, vêtements pour bébés, jeans, 
maillots, jambières, mitaines, salopettes, ponchos, vêtements 
imperméables, chandails, foulards, habits de neige, ceintures, 
blouses, vêtements de soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; 
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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 bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et casquettes pour bébés; 
pantoufles, chaussettes, bas, collants et sous-vêtements; jouets 
d'action électroniques à piles, nommément animaux et 
personnages jouets à piles; jouets d'action électroniques, 
nommément animaux et personnages électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; figurines jouets 
modelées en plastique; figurines jouets moulées; jouets 
musicaux; véhicules jouets non électroniques; personnages 
jouets en plastique; véhicules-jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément animaux motorisés en peluche; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets rembourrés; 
oursons 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, arènes de combat, quartiers généraux de 
forces spéciales, bases militaires, installations d'entraînement, 
ponts d'assaut, tours, structures de champ de bataille, structures 
militaires, plénums aériens, rampes et tunnels ainsi que pistes 
pour véhicules jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; 
jeux de construction; ensembles de pistes de course et de routes 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; jouet, 
nommément jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides 
présentant des animations et des effets sonores. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,755. 2010/07/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Consent from The Ontario Educational Communications 
Authority is of record.

WARES: Central vacuum cleaners, vacuum cleaners, and 
vacuum cleaner accessories, namely bags, belts, and filters. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

Le consentement de la Ontario Educational Communications 
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux, aspirateurs et 
accessoires d'aspirateur, nommément sacs, courroies et filtres. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,489,127. 2010/07/19. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRATUM NUTRITION
WARES: Dietary and nutritional additives for medical purposes, 
namely, chitan-glucan for use in dietary supplements, foods and 
beverages for human consumption; nutraceuticals for use as a 
dietary supplement, namely, chitan-glucan for use in dietary 
supplements, foods and beverages for human consumption. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 
under No. 3975359 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à usage médical, 
nommément chitine-glucane pour suppléments alimentaires, 
aliments et boissons pour la consommation humaine; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément chitine-glucane pour suppléments alimentaires, 
aliments et boissons pour la consommation humaine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975359 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,238. 2010/07/20. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BE CERTAIN
WARES: (1) Printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) Electronic publications namely, books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories, databases and 
periodical publications in the field of business and securities 
valuations. (3) Instructional, educational and teaching materials 
in the field of business and securities valuations namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the filed of business and securities 
valuations. SERVICES: (1) Association services, for the 
profession of business and securities valuation in Canada, 
namely, to promote the interests of business and securities 
valuators, to establish and maintain professional standards, 
ethical standards and practice standards, to provide means for 
mutual assistance within the profession, to facilitate the 
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exchange of ideas and concepts of valuation through the holding 
of conferences, meetings, exhibitions and other means, to foster 
and encourage research into business and securities valuation 
methods and practices, to establish seminars and workshops for 
education and continuing education of business valuators, and to 
establish examination and testing programs of business 
valuators. (2) Operation of a website providing business and 
securities valuation information, locate a business and securities 
valuator, information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) Arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
Publishing services, namely, electronic and hard copy publishing 
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuations. (5) Providing educational and research programs in 
the field of business and securities valuation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, comprenant tous des articles, des commentaires 
sur des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique et pédagogique dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, 
nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires et périodiques, comprenant tous des articles, 
des commentaires sur des cas et des observations dans le 
domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. 
SERVICES: (1) Services d'association pour la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au Canada, 
nommément pour promouvoir les intérêts des évaluateurs 
d'entreprises et de valeurs mobilières, pour établir et maintenir 
des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens de s'entraider au 
sein de la profession, pour faciliter l'échange d'idées et de 
notions d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions et 
d'expositions ainsi que par la mise en oeuvre d'autres moyens, 
pour encourager la recherche sur les méthodes et les pratiques 
d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour mettre 
sur pied des conférences et des ateliers de formation et de 
formation continue des évaluateurs d'entreprises, et pour créer 
des programmes d'examen pour les évaluateurs d'entreprises. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières, services permettant de 
trouver un évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières, 
services d'information sur la profession d'évaluateur 
d'entreprises et de valeurs mobilières, services d'information 
dans le domaine de l'exercice de la profession d'évaluateur 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) Organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et 
de valeurs mobilières. (4) Services d'édition, nommément 
services de publication de documents électroniques et imprimés, 
nommément publication d'imprimés, nommément de livres, de 
brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, comprenant tous des articles, des 
commentaires sur des cas et des observations dans le domaine 

de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (5) Offre 
de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,151. 2010/07/19. WORLD TRIATHLON 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

SERVICES: Photography services; videography services. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2010 on services. 
Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85/086,525 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,054,830 on 
services.

SERVICES: Services de photographie; services de 
vidéographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/086,525 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,054,830 en 
liaison avec les services.

1,490,191. 2010/07/27. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRIP FLEX
SERVICES: Providing travel fee waivers. Priority Filing Date: 
May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/043,677 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dispense de frais de voyage. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/043,677 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,490,610. 2010/07/29. LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION, 
Société par Actions Simplifiée, 4 Place du Champ de Foire, 
42300 Roanne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué), nommément ustensiles de 
cuisine non électriques, verrerie de table, porcelaine et faïence, 
vaisselle en verre, vaisselle et poterie culinaires nomémment en 
céramique, cocottes pour cuire à l'étouffée non électriques, 
cocottes pour la cuisson nomémment en céramique, sauteuses, 
caquelons, poêlons, casseroles, marmites nomémment en 
céramique, plats non en métaux précieux, plats à cuire, plats à 
tajine nomémment en céramique, plats à rôtir, plats à fondue.
Date de priorité de production: 02 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 751 010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 
2010 sous le No. 10 3 751 010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Kitchen utensils and containers (not made of precious 
metals, nor plated), namely non-electric cooking utensils, table 
glassware, porcelain and earthenware, glass dishes, cooking 
pots and dishes namely made of ceramic, non-electric casserole 
dishes, cooking casseroles namely made of ceramic, sauté 
pans, fondue pots, fry pans, saucepans, stock pots namely made 
of ceramic, dishes not made of precious metals, baking dishes, 
tajine dishes namely made of ceramic, roasting pans, fondue 
dishes. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 751 010 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 02, 2010 under No. 10 3 751 010 on wares.

1,491,030. 2010/08/04. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

BOLD. IMPRESSION.
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 

bowls; toilet tanks; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; stoppers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals; bathroom fittings; toilet seats; 
electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de baignoire; douches et installations de douche; 
cabines de douche et de bain; bacs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilettes; réservoirs de toilette; chasses de toilette; dispositifs de 
chasse d'eau sans contact; déviateurs d'eau; lavabos; robinets; 
poignées de robinets; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs 
de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs; accessoires de salle de bain; 
sièges de toilette; appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,031. 2010/08/04. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsinb 53044, 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

BOLD. FINISH.
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; stoppers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals; bathroom fittings; toilet seats; 
electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de baignoire; douches et installations de douche; 
cabines de douche et de bain; bacs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilettes; réservoirs de toilette; chasses de toilette; dispositifs de 
chasse d'eau sans contact; déviateurs d'eau; lavabos; robinets; 
poignées de robinets; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs 
de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs; accessoires de salle de bain; 
sièges de toilette; appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,034. 2010/08/04. Fenix Outdoor AB publ., Box 209, 891 
25-Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BRUNTON is in the colour black and the design portion of the 
trade-mark comprising two disc-like elements is in the colour 
blue.

WARES: Luxury outdoor lighters namely wind-proof and storm-
proof butane lighters, having piezo ignition and a high-
temperature internal flame torch which withstands high winds 
without extinguishing; binoculars; spotting scopes namely 
monoculars having long distance optics; portable power devices, 
namely, battery chargers for charging rechargeable batteries for 
general purposes, power inverters, solar panels, rechargeable 
battery packs for use in the solar energy field and for use with 
personal electronic devices including cell phones, music players 
and computers; camping stoves; camping lanterns; GPS devices 
namely global positioning satellite receivers that provide 
geographic location information and including said receivers 
having barometers, altimeters, and/or digital compasses; outdoor 
instruments namely binoculars, compasses, handheld 
atmospheric data device used to measure changes in biometric 
pressure, wind velocity and temperature, map measuring tools, 
namely, analog rolling scales which are rolled over a map for 
measuring distances and scaled rulers for measuring distances 
on a map, radios, pedometers, stoves, lanterns, and fuel 
accessories, namely attachments for refilling gas lighters and 
lanterns, stabilizing supports for fuel canisters, and gauges for 
measuring the fuel level within fuel canisters; pocket transits, 
namely, small portable surveyor's compasses comprised of a 
prismatic compass, clinometer, vertical level and plumb level; 
compasses, namely, directional compasses and drawing 
compasses. Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009264656 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 27, 2011 under No. 9264656 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BRUNTON est noir, et le dessin de la 
marque de commerce comprenant deux éléments semblables à 
des disques est bleu.

MARCHANDISES: Briquets d'extérieur de luxe, nommément 
briquets au butane à l'épreuve du vent et des tempêtes, avec 
allumage piézoélectrique et torche interne à haute température 
qui résiste au vent fort sans s'éteindre; jumelles; télescopes 
d'observation, nommément monoculaires avec dispositif optique 
pour les longues distances; appareils électriques portatifs, 
nommément chargeurs de piles pour recharger des piles 
rechargeables à usage général, convertisseurs continu-alternatif, 
panneaux solaires, batteries rechargeables pour utilisation dans 

le domaine de l'énergie solaire et à utiliser avec des appareils 
électroniques personnels, y compris des téléphones cellulaires, 
des lecteurs de musique et des ordinateurs; cuisinières de 
camping; lanternes de camping; appareils GPS, nommément 
récepteurs de satellite de positionnement mondial qui fournissent 
des informations sur l'emplacement géographique et comprenant 
ces récepteurs dotés de baromètres, d'altimètres et/ou de 
boussoles numériques; instruments d'extérieur, nommément 
jumelles, boussoles, appareils portatifs de mesure de données 
atmosphériques utilisés pour mesurer les changements de la 
pression barométrique, de la vitesse du vent et de la 
température, outils de mesure de longueur, nommément règles 
roulantes analogiques que l'on déroule sur une carte 
géographique afin de mesurer des distances et règles graduées 
pour mesurer les distances sur une carte, radios, podomètres, 
poêles, lanternes et accessoires de combustible, nommément 
accessoires de remplissage de briquets et de lanternes à gaz, 
supports de stabilisation pour contenants à combustible, et 
jauges de mesure du niveau de combustible dans les contenants 
à combustible; tachéomètres de poche, nommément petites 
boussoles d'arpenteur portatives constituées d'une boussole 
topographique à prismes, d'un clinomètre, d'un niveau vertical et 
d'un niveau à plomb; boussoles et compas, nommément 
boussoles d'orientation et compas à dessin. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009264656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2011 sous le 
No. 9264656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,074. 2010/08/04. Tact Communications, Inc., 4-1-3 Hongo, 
Meiwa Building 3F, Bunkyo-K Tokyo, JAPAN 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: (1) Plush toys. (2) Books. (3) Bleaching preparations 
and other substances for laundry use namely, laundry detergent, 
fabric softeners, laundry fabric conditioner, laundry bleach, stain 
removing preparations; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely, all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaners and floor cleaners; soaps namely, body care 
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soaps, dish soaps, laundry soaps, saddle soaps, shaving soaps 
and skin soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, ear plugs, telescopes, binoculars, 
microscopes, spectacles, eyeglasses and goggles, sunglasses, 
swimming goggles, ordinary spectacles, parts and accessories 
for spectacles, pince-nez cords, spectacle cases, spectacle 
wipes, phonograph records, electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for electronic 
musical instruments, downloadable music files, downloadabie 
image files containing video game and computer game 
characters, recorded compact discs, recorded video discs and 
video tapes containing music, electronic legal publications, 
electronic medical publications, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity namely, telephone sets, consumer 
games adopted 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; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images namely, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, cameras, digital cameras; 
magnetic data carriers namely, blank CDs and CDs containing 
music; blank recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators; data processing equipment and computers namely, 
computer peripherals namely, keyboards, computor monitors, 
computer mice, printers and scanners; fire extinguishers; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith namely, jewelry, bracelets, necklaces, rings, 
earrings, anklets, charms, chains, jewelry cases, key rings, 
medals; jewellery, precious stones; horological instruments; 
chronometric instruments namely, watches, chronographs, 
chronometers and clocks; paper, cardboard and goods made 
from these materials namely, writing paper, notebooks, diaries, 
greeting cards, stickers, posters, calendars, albums, postcards, 
babies' disposable diapers of paper and cellulose, paper towels 
and napkins, paper bags, boxes of cardboard or paper; 
bookbinding adhesives; stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; adhesives for stationery and household purposes; 
artists' materials namely, artists' paint, metals in foil and powder 
form for painters, decorators, and artists, canvas for painting, 
pastels; paint brushes; typewriters; office furniture; instructional 
and teaching material namely, workshop manuals, lesson plans, 
teaching guides, teachers' manuals, instruction books, 
magazines and journals; plastic materials for packaging namely, 
plastic bubble packs for packaging, bags, film and paper sheets; 
printers' type; printing blocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials namely, handbags, wallets, 
luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, all purpose sport 
bags, travelling trunks, shoulder bags; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; household and kitchen 
utensils and containers namely, cooking utensils, cake and 
cookery molds, bottle and can openers, cooking forks, spatulas; 
combs and sponges; brushes namely, basting brushes, lint 
brushes, nail brushes, hair brushes, clothes brushes, cosmetic 

brushes; articles for cleaning purposes namely, cleaning cloths 
and sponges; steelwool; unworked and semi-worked glass; 
glassware namely, beverage glassware, drinking glassware, 
decorative figurine glassware, laboratory glassware; porcelain 
ware namely, porcelain dishes, porcelain bowls, porcelain cups, 
porcelain serving trays porcelain storage jars and earthenware; 
textiles and textile goods namely, towels, kitchen towels, 
handkerchiefs, curtains, shower curtains, cushions, bed covers; 
bed and table covers; athletic clothing; baby clothing; sports 
clothing; radiation protective clothing; sun protective clothing; 
dress clothing; jackets; business clothing; infant clothing; 
children's clothing; casual clothing; outdoor winter clothing; 
motorcyclist protective clothing; military clothing; clothing 
namely, tops, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, jerseys, 
blouses, shirts, shone and bermuda shorts, dresses, skirts, suits, 
pants, jeans, leggings, swimsuits, bathing suits, bikinis, 
sweatpants, snow pants, snow suits, coats, wind resistant 
jackets, hosiery, stockings, tights, pantyhose, socks, brassieres, 
underwear, thermal underwear, vests, lingerie, pyjamas, 
bathrobes, belts for clothing, gloves, mittens; athletic footwear; 
beach footwear; evening footwear; exercise footwear; bridal 
footwear; children's footwear; casual footwear; boots; shoes; golf 
footwear; infant footwear; orthopedic footwear; outdoor winter 
footwear; sandals; rain footwear; sports footwear; ski footwear; 
headgear namely, hats, caps, visors; lace and embroidery, 
ribbons and braid; sewing items namely, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers; games and playthings 
namely, doll clothing, dolls and accessories, rag dolls, stuffed 
toys, musical toys, metal toys, wooden and bamboo toys, paper 
toys, plastic toys, rubber toys and toy sets namely, construction 
toys, beach toys, educational toys, small toys; hand-held games 
with liquid crystal displays, jigsaw puzzles, four-wheeled go-
charts, kites, clay, rocking horses, tricycles for infants, inflatable 
swimming pools, soap bubbles, playing cards, chess games, 
dice, dominoes, game machines; gymnastic and sporting articles 
namely, bowling ball bags, golf bags, hockey bags, tennis bags, 
beach balls, bowling balls, golf balls, hockey balls, tennis balls, 
table tennis balls, baseball gloves, golf gloves, hockey gloves, 
ski gloves, bowling gloves, badminton rackets, tennis rackets, 
table tennis rackets, baseball bats, softball bats, track and field 
markers, table tennis playing equipment, badminton sets, hockey 
sticks, hockey pucks, golf clubs, golf markers, golf tees, skis, ski 
cases, ice skates, roller skates, surf boards, skateboards, see-
saws, snow boards, slides, skipping ropes, swings, twirling 
batons, hoops; decorations for Christmas trees; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; 
preparations made from cereals namely, ceral based snack food 
bars, breads, biscuits and pastries; almond confectionery; 
chocolate confectionery; frozen confectionery; peanut 
confectionery; sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces namely, tomato 
sauces, mushroom sauces, vegetable sauces, fruit sauces, meat 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces. SERVICES:
Corporate education services namely, providing education to 
executive in the area of professional development, business 
management skills, office management skills; educational 
services namely, preschool education, primary school education, 
middle school education and high school education; fitness 
training; computer training; language training services; 
entertainment in the form of musical concerts; entertainment in 
the form of puppet shows; entertainment in the form of television 
shows; entertainment in the form of magic shows; entertainment 
in the form of fashion shows. Used in CANADA since at least as 
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early as December 2009 on wares (1); January 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche. (2) Livres. (3) 
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément savon à lessive, assouplissants, assouplissant pour 
la lessive, javellisant à lessive, produits détachants; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis et 
nettoyants pour planchers; savons, nommément savons pour le 
corps, détergents à vaisselle, savons à lessive, savons pour cuir, 
savons à raser et savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles comme 
agent aromatisant, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; appareils et instruments 
scientifiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément bouchons d'oreilles, télescopes, 
jumelles, microscopes, lunettes et lunettes de protection, 
lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes ordinaires, 
pièces et accessoires de lunettes, cordons de pince-nez, étuis à 
lunettes, chiffons pour lunettes, disques, programmes 
d'exécution enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM 
pour instruments de musique électroniques, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables de 
personnages de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques 
compacts enregistrés, disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique, publications juridiques électroniques, 
publications médicales électroniques, appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et le contrôle de l'électricité, 
nommément appareils téléphoniques, jeux 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; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, appareils 
photo, appareils photo numériques; supports de données 
magnétiques, nommément CD vierges et CD de musique; 
disques d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément périphériques, nommément claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes et numériseurs; 
extincteurs; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, 
bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets de 
cheville, breloques, chaînes, coffrets à bijoux, anneaux porte-
clés, médailles; bijoux, pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie; instruments chronométriques, nommément 
montres, chronographes, chronomètres et horloges; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier à 
lettres, carnets, agendas, cartes de souhaits, autocollants, 
affiches, calendriers, albums, cartes postales, couches jetables 
pour bébés en papier et cellulose, essuie-tout et serviettes de 
table, sacs de papier, boîtes en carton ou en papier; adhésifs à 
reliure; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 

agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artiste, métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs et artistes, toile pour peinture, 
pastels; pinceaux; machines à écrire; mobilier de bureau; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels d'atelier, 
plans de leçons, guides pédagogiques, manuels de l'enseignant, 
livrets d'instructions, magazines et revues; plastique 
d'emballage, nommément films à bulles d'emballage, sacs, 
pellicules et feuilles de papier; caractères d'imprimerie; clichés; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes pour documents, sacs de sport tout usage, 
malles, sacs à bandoulière; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, moules à gâteau 
et de cuisine, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, fourchettes de 
cuisine, spatules; peignes et éponges; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux à badigeonner, brosses antipeluches, 
brosses à ongles, brosses à cheveux, brosses à vêtements, 
pinceaux de maquillage; articles de nettoyage, nommément 
chiffons et éponges de nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-
ouvré; verrerie, nommément verres à boire, verrerie pour boire, 
figurines décoratives en verre, verrerie de laboratoire; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols en 
porcelaine, tasses en porcelaine, plateaux de service et bocaux 
en porcelaine et en terre cuite; tissus et produits textiles, 
nommément serviettes, serviettes de cuisine, mouchoirs, 
rideaux, rideaux de douche, coussins, couvre-lits; couvre-lits et 
dessus de table; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements de sport; vêtements de protection contre l'irradiation; 
vêtements de protection contre le soleil; vêtements habillés; 
vestes; vêtements de ville; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements militaires; vêtements, nommément 
hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pulls, jerseys, 
chemisiers, chemises, shorts et bermudas, robes, jupes, 
costumes, pantalons, jeans, pantalons-collants, maillots de bain, 
maillots de bain, bikinis, pantalons d'entraînement, pantalons de 
neige, habits de neige, manteaux, coupe-vent, bonneterie, bas, 
collants, bas-culottes, chaussettes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, lingerie, pyjamas, 
sorties de bain, ceintures, gants, mitaines; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants tout-aller; bottes; chaussures; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants d'hiver; sandales; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
articles de couture, nommément boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; jeux et articles de jeu, 
nommément vêtements de poupée, poupées et accessoires, 
poupées en chiffon, jouets rembourrés, jouets musicaux, jouets 
en métal, en bois et en bambou, jouets en papier, jouets en 
plastique, ensembles de jouets et jouets en caoutchouc, 
nommément jouets de construction, jouets de plage, jouets 
éducatifs, petits jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, casse-tête, karts à quatre roues, cerfs-volants, argile, 
chevaux à bascule, tricycles pour nourrissons, piscines 
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gonflables, savon à bulles, cartes à jouer, jeux d'échecs, dés, 
dominos, appareils de jeu; articles de gymnastique et de sport, 
nommément sacs pour boules de quilles, sacs de golf, sacs de 
hockey, sacs de tennis, ballons de plage, boules de quilles, 
balles de golf, balles de hockey, balles de tennis, balles de 
tennis de table, gants de baseball, gants de golf, gants de 
hockey, gants de ski, gants de quilles, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, bâtons de 
baseball, bâtons de softball, fiches de marquage, équipement de 
tennis de table, jeux de badminton, bâtons de hockey, rondelles 
de hockey, bâtons de golf, repères de golf, tés de golf, skis, étuis 
à skis, patins à glace, patins à roulettes, planches de surf, 
planches à roulettes, balançoires à bascule, planches à neige, 
toboggans, cordes à sauter, balançoires, bâtons de majorette, 
cerceaux; décorations d'arbre de Noël; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
pains, biscuits et pâtisseries; confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries aux 
arachides; confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces 
tomate, sauces aux champignons, sauces aux légumes, 
compotes de fruits, sauces à la viande, sauces au fromage, 
sauces au chocolat. SERVICES: Services éducatifs pour 
entreprises, nommément offre de formation à la haute direction 
dans le domaine du perfectionnement professionnel, des 
compétences en gestion des affaires, des compétences en 
gestion de bureau; services éducatifs, nommément 
enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, 
enseignement de niveau intermédiaire et enseignement 
secondaire; entraînement physique; formation en informatique; 
services de formation linguistique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir défilés de 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,491,882. 2010/08/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

7G DCT
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
transmissions for automobiles. Priority Filing Date: March 03, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 021 966 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; transmissions pour automobiles. Date
de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 021 966 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,903. 2010/08/19. Cash 4 You Corp., 250 Dundas Street 
South, Suite #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8

ACE CARD
WARES: Prepaid debit cards, prepaid credit cards, and 
vouchers. SERVICES: Financial services, namely distribution of 
prepaid debit cards, prepaid credit cards and vouchers, 
processing and reporting services in connection with the use of 
prepaid debit, credit and stored value cards and vouchers, 
payroll processing, money transfers, payday advances, bill 
payment processing and cheque cashing; operation of a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées, cartes de crédit 
prépayées et bons d'échange. SERVICES: Services financiers, 
nommément distribution de cartes de débit prépayées, de cartes 
de crédit prépayées et de bons d'échange prépayés, services de 
traitement et de production de rapports ayant trait à l'utilisation 
de cartes de débit prépayées, de cartes de crédit prépayées, de 
cartes porte-monnaie et de bons d'échange prépayés, traitement 
de la paie, transfert de fonds, prêts sur salaire, règlement de 
factures et encaissement de chèques; exploitation d'un 
programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,512. 2010/08/09. 9191-0026 QUÉBEC INC., 240, 22e 
Avenue, Deux-Montagnes, Terrebonne, QUEBEC J7R 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAÎTRE SERGE CAPOZZO, (DUNTON RAINVILLE SENCRL), 
3333 BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUEBEC, H7V1X1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is 
comprised of illustrated art using primary and secondary colors, 
namely the letters ''GO INTÉRIEURS'' in red (PMS 032) on a 
black colored background with a vertical white colored line 
across the center of the letter ''O''. PANTONE is a registered 
trade mark.

WARES: Promotional items, namely, clothing, namely, jackets, 
hats , caps, shirts, t-shirts; office supplies and stationary 
products, namely, checks, letterhead, sticky notes, note books, 
notes cubes, stickers, invoices, business cards and pens mugs 
and glasses. SERVICES: Installation of ceilings systems for 
commercial and residential purposes , namely, drywall, 
acoustical suspension system and parts therefore, namely, 
ceiling tiles, panels, frameworks, supporting wires and hangers, 
runners, main tees, cross tees, splicer's, tabs, moldings, clips, 
locking devices used in the installation of the ceilings, metal 
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studs, metal stud tracks, and ceiling insulation, decorative 
surfacing of ceilings, architectural woodwork, decorative drywall, 
ceiling moldings and trims, wood, metal and fabric ceiling boards 
and panels, installation of wall system for commercial and 
residential purposes, namely, drywall, wall tiles, panels, 
frameworks, metal studs, and wall insulation, decorative 
surfacing of interior walls, decorative drywall, wall moldings and 
trims, architectural woodwork, architectural wall paneling, 
namely, wood, metal and fabric wall boards and panels, 
acoustical boards and panels, door frames and doors, window 
frames and windows, decorative flooring, custom designed floor 
inserts, floor moldings, commercial and residential demolition, 
commercial and residential renovations, consultation in the field 
of home improvement and residential, commercial and 
institutional renovation and construction, operation of an internet 
website providing information relating home improvement, 
interior design, and residential, commercial and institutional 
renovation and construction. Used in CANADA since at least 
October 22, 2008 on wares; November 19, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'une illustration composée 
de couleurs primaires et secondaires, nommément des lettres 
GO INTÉRIEURS en rouge (PMS 032) sur un arrière-plan noir et 
d'une ligne blanche traversant le O en son centre. PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément vestes, chapeaux, casquettes, 
chemises, tee-shirts; articles de bureau et articles de papeterie, 
nommément chèques, papier à en-tête, papillons adhésifs 
amovibles, carnets, blocs-notes, autocollants, factures, cartes 
professionnelles et stylos, grandes tasses et verres. SERVICES:
Installation de plafonds à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément installation de cloisons sèches, de systèmes de 
suspension acoustique et de pièces connexes, nommément 
carreaux de plafond, panneaux, ossatures, câbles de support et 
dispositifs de suspension, coulisseaux, tés principaux, tés 
transversaux, joints, languettes, profilés, pinces, dispositifs de 
verrouillage servant à l'installation des plafonds, poteaux en 
métal, rails pour poteaux en métal et isolants pour plafonds, 
surfaçage décoratif de plafonds, de boiserie architecturale, de 
cloisons sèches décoratives, de profilés de plafond, de couvre-
joints et de panneaux de plafond en bois, en métal et en tissu, 
installation de murs à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément de cloisons sèches, de carreaux muraux, de 
panneaux, d'ossatures, de poteaux métalliques et d'isolants pour 
murs, surfaçage décoratif de murs intérieurs, de cloisons sèches 
décoratives, de profilés muraux et de couvre-joints, de boiseries 
architecturales, de lambris architecturaux, nommément de 
panneaux de revêtement et de panneaux muraux de bois et de 
métal, de planches et de panneaux acoustiques, de cadres de 
porte et de portes, de cadres de fenêtre et de fenêtres, de 
revêtements de sol décoratifs, de pièces rapportées de plancher 
sur mesure, de moulures de plancher, démolition commerciale et 
résidentielle, rénovation commerciale et résidentielle, services 
de conseil dans les domaines de la rénovation de maisons et de 
la rénovation et de la construction résidentielles, commerciales 
et institutionnelles, exploitation d'un site Web d'information sur la 
rénovation de maisons, la décoration intérieure ainsi que la 
rénovation et la construction résidentielle, commerciale et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 22 

octobre 2008 en liaison avec les marchandises; 19 novembre 
2008 en liaison avec les services.

1,494,309. 2010/09/01. OXYRIDE AS, Gurinestubben 9, 0584 
OSLO, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALLBOARD
WARES: Spectacles, sports spectacles, spectacle case, 
spectacle glasses, binoculars, optical reflector discs, reflective 
discs to be worn on the body for prevention of traffic accidents, 
protective helmets, namely ski helmets, helmets for sports; 
Clothing, namely, shirts, shorts, pants, coats, dresses, jackets, t-
shirts, wet suits for water sports; Footwear, namely, shoes, 
boots, slippers; Headgear, namely, hats, caps; Games and toys, 
namely, board games, dolls, action skill games, arcade racing 
game machines, battery-powered computer game with LCD 
screen, bath toys, collectable toy figures, inflatable ride-on toys, 
ride-on toys and accessories therefore; Sporting articles, namely, 
water skis, water boards, combined water and snow boards, 
skis, snow boards, leashes for snow boards and water boards 
and for combined water and snow boards. SERVICES: Training 
activities, namely teaching the ski and snow board 
skills/techniques, training in the field of water sports and snow 
sports, personal training services, namely, strength and 
conditioning training and speed training, sports training services, 
entertainment activities, namely, arranging, organizing, 
conducting, and hosting social and sports entertainment events; 
sporting and cultural activities, namely, water sports, 
snowboarding, skiing, sledging. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201003339 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: Lunettes, lunettes de sport, étuis à lunettes, 
verres de lunettes, jumelles, disques réflecteurs optiques, 
disques réflecteurs à porter sur le corps pour la prévention des 
accidents de la route, casques, nommément casques de ski, 
casques pour les sports; vêtements, nommément maillots, 
shor ts ,  pantalons, manteaux, robes, vestes, tee-shirts, 
combinaisons isothermes pour les sports nautiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, poupées, jeux d'adresse, appareils 
de jeux d'arcade (course), jeu vidéo à piles avec écran à cristaux 
liquides, jouets de bain, figurines de collection, jouets gonflables 
à enfourcher, jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
articles de sport, nommément skis nautiques, planches de glisse 
sur l'eau, planches polyvalentes (neige et glisse sur l'eau), skis, 
planches à neige, attaches de sécurité pour planches à neige et 
planches de glisse sur l'eau ainsi que pour les planches 
polyvalentes (neige et glisse sur l'eau). SERVICES: Activités de 
formation, nommément enseignement des habiletés et des 
techniques propres au ski et à la planche à neige, formation 
dans le domaine des sports nautiques et des sports de neige, 
services d'entraînement personnalisé, nommément 
entraînement en force musculaire et conditionnement physique 
ainsi qu'entraînement en vitesse, services d'entraînement sportif, 
activités récréatives, nommément planification, organisation, 
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tenue et animation d'activités récréatives sociales et sportives; 
activités sportives et culturelles, nommément sports nautiques, 
planche à neige, ski, luge. Date de priorité de production: 26 
mars 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201003339 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.

1,494,740. 2010/09/03. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

CSGXCHANGE
SERVICES: (1) Online sales and information services in the field 
of bicycles and bicycle-related clothing and accessories. (2) 
wholesale distributorships services featuring bicycles and 
bicycle-related clothing and accessories, namely online sales 
and information services in the field of bicycles and bicycle-
related clothing and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as July 26, 2010 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3984418 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente et d'information en ligne dans 
le domaine du vélo et des vêtements et accessoires connexes. 
(2) Services de concession (vente en gros) de vélos ainsi que de 
vêtements et d'accessoires de vélo, nommément vente en ligne 
et services d'information dans les domaines des vélos ainsi que 
des vêtements et des accessoires de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 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 28 juin 2011 sous le No. 
3984418 en liaison avec les services (2).

1,494,759. 2010/09/03. Stoneridge Cycle Ltd., 264 Bronte St S., 
Milton, ONTARIO L9T 5A3

BENT
WARES: (1) Bicycles, bicycle accessories, namely, bicycle pegs, 
bicycle seats, bicycle lights, bicycle cranks and bicycle tires. (2) 
Protective gear, namely, bicycle helmets, elbow and knee pads. 
(3) Scooters. Used in CANADA since May 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos, accessoires de vélo, nommément 
repose-pieds, selles de vélo, feux de vélo, manivelles de vélo et 
pneus de vélo. (2) Équipement de protection, nommément 
casques de vélo, coudières et genouillères. (3) Scooters. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,201. 2010/09/09. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
Dong, Namyangju-Si, Kyeonggi, 472-711, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background circle is red with black horizontal shading in the 
background. The word BINGGRAE is red with white outline. The 
word RED is red with white outline. The word GINSENG is black 
with white outline. The Chinese lettering is red with white outline. 
The diamond design is white with gold outline. The six diamond 
shapes within the larger diamond are gold. The 4 icecream balls 
are light brown. The leaves at the bottom of the design are 
green. The ginseng root is gold with brown shading. The flower 
on the ginseng root is pink. The leaves on the ginseng root are 
green.

As provided by the applicant, the Chinese characters in red with 
white outline is a transliteration for Hong-sam, which translates 
to be "red ginseng" in English; and BINGGRAE is a Korean word 
which means "smile" in English.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of RED and 
GINSENG apart from the trade mark.

WARES: Ice creams containing extracts from red ginseng. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0045928 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 cercle de fond est rouge avec un ombrage 
horizontal noir. Le mot BINGGRAE est rouge au contour blanc. 
Le mot RED est rouge au contour blanc. Le mot GINSENG est 
noir au contour blanc. Les caractères chinois sont rouges au 
contour blanc. Le losange est blanc au contour doré. Les six 
losanges dans le grand losange sont dorés. Les quatre boules 
de crème glacée sont brun clair. Les feuilles au bas du dessin 
sont vertes. La racine de ginseng est dorée avec un ombrage 
brun. La fleur sur la racine de ginseng est rose. Les feuilles sur 
la racine de ginseng sont vertes.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
rouges au contour blanc est « Hong-sam », et leur traduction 
anglaise est « red ginseng »; BINGGRAE est un mot coréen 
dont la traduction anglaise est « smile ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots RED 
et GINSENG en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Crème glacée contenant des extraits de 
ginseng rouge. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0045928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,407. 2010/09/10. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FIBRESMART
WARES: Natural health products for the treatment of low dietary 
fibre, gastroenterological conditions, intestinal conditions, bowel 
conditions, stomach conditions, cholesterol lowering and 
maintenance, and digestive disorders; dietary supplements for 
the treatment of low dietary fibre, gastroenterological conditions, 
intestinal conditions, bowel conditions, stomach conditions, 
cholesterol lowering and maintenance, and digestive disorders; 
nutritional supplements for the treatment of low dietary fibre, 
gastroenterological conditions, intestinal conditions, bowel 
conditions, stomach conditions, cholesterol lowering and 
maintenance, and digestive disorders; food supplements for the 
treatment of low dietary fibre, gastroenterological conditions, 
intestinal conditions, bowel conditions, stomach conditions, 
cholesterol lowering and maintenance, and digestive disorders; 
nutraceuticals for the treatment of l o w  dietary fibre, 
gastroenterological conditions, intestinal conditions, bowel 
conditions, stomach conditions, cholesterol lowering and 
maintenance, and digestive disorders; herbal supplements for 
the treatment of low dietary fibre, gastroenterological conditions, 
intestinal conditions, bowel conditions, stomach conditions, 
cholesterol lowering and maintenance, and digestive disorders; 
botanicals for the treatment of l o w  dietary fibre, 
gastroenterological conditions, intestinal conditions, bowel 
conditions, stomach conditions, cholesterol lowering and 
maintenance, and digestive disorders; and herbal remedies for 
the treatment of low dietary fibre, gastroenterological conditions, 
intestinal conditions, bowel conditions, stomach conditions, 
cholesterol lowering and maintenance, and digestive disorders. 
Used in CANADA since as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour le traitement 
des carences en fibres alimentaires, des troubles de l'appareil 
digestif, des troubles de l'intestin, des troubles gastriques, la 
diminution et le maintien du taux de cholestérol et le traitement 
des troubles digestifs; suppléments alimentaires pour le 
traitement des carences en fibres alimentaires, des troubles de 
l'appareil digestif, des troubles de l'intestin, des troubles 
gastriques, la diminution et le maintien du taux de cholestérol et 
le traitement des troubles digestifs; compléments alimentaires 
pour le traitement des carences en fibres alimentaires, des 
troubles de l'appareil digestif, des troubles de l'intestin, des 

troubles gastriques, la diminution et le maintien du taux de 
cholestérol et le traitement des troubles digestifs; suppléments 
nutritionnels pour le traitement des carences en fibres 
alimentaires, des troubles de l'appareil digestif, de troubles de 
l'intestin, des troubles gastriques, la diminution et le maintien du 
taux de cholestérol et le traitement des troubles digestifs; 
nutraceutiques pour le traitement des carences en fibres 
alimentaires, des troubles de l'appareil digestif, des troubles de 
l'intestin, des troubles gastriques, la diminution et le maintien du 
taux de cholestérol et le traitement des troubles digestifs; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des carences 
en fibres alimentaires, des troubles de l'appareil digestif, des 
troubles de l'intestin, des troubles gastriques, la diminution et le 
maintien du taux de cholestérol et le traitement des troubles 
digestifs; végétaux pour le traitement des carences en fibres 
alimentaires, des troubles de l'appareil digestif, des troubles de 
l'intestin, des troubles gastriques, la diminution et le maintien du 
taux de cholestérol et le traitement des troubles digestifs; 
remèdes à base de plantes pour le traitement des carences en 
fibres alimentaires, des troubles de l'appareil digestif, des 
troubles de l'intestin, des troubles gastriques, la diminution et le 
maintien du taux de cholestérol et le traitement des troubles 
digestifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,496,433. 2010/09/17. SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., 
Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 
trademark. The outline of the upper curved banner element is 
black, the line inside the outline is blue and encompasses the 
inner portion of the banner which is darker blue. The lower 
element comprises two black lines running parallel and forming 
the V-shapes with a darker blue portion in between. The inner 
fine line, also V-shaped, is blue, as provided by the Applicant.

WARES: Paper, cardboard and goods made of these materials, 
namely letterheads, envelopes, boxes, circulars, calendars, 
diaries, paper bags, posters, leaflets, postcards, trading cards, 
temporary tattoos, adhesive cards; printed matter related to ice 
hockey and entertainment, namely books, magazines, 
newspapers, manuals, newsletters, newssheets, albums for 
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photographs, coins and stamps, diaries, calendars and stickers; 
photographs; stationery, namely binders, birthday cards, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
adhesives for general office and household use; artists' 
materials, namely pencils, paint brushes, pastels, charcoal, 
markers, sketchbooks, watercolours, oil colours, wax pastels, oil 
pastels, drawing pads, paint sets; paint brushes; typewriters and 
office requisites, namely paper knives, staplers, staple-removers, 
staples, scissors, scales, pencils, pens, folders, rulers; 
instructional and teaching material in the field of sports and 
sports management, namely books, journals, case studies, 
charts, on-line tutorials, interactive board games, interactive 
videogames and puzzles; plastic materials for packaging, namely 
bags, films, pouches, sacks, envelopes; clothing, namely 
athletic, baby, beachwear, business attire, casual wear, formal 
wear, golf wear, ice hockey wear, maternity wear, outdoor winter, 
rainwear, sleepwear, sports wear, undergarments, bathrobes, 
scarves; footwear, namely athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, outdoor winter; headgear, 
namely headbands, hats, caps, earmuffs. SERVICES:
Education, namely providing classes, seminars, workshops, 
training camps in the field of sports and sports management; 
providing of training in the field of sports and sports 
management; entertainment namely ice hockey games, 
concerts, television shows; sporting and cultural activities, 
namely hockey games. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for FINLAND on November 28, 2008 
under No. 244072 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. Selon le requérant, le bleu et le noir sont des 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
contour extérieur de la bannière courbée du haut est noir, le 
contour intérieur est bleu et l'intérieur de la bannière est bleu 
foncé. L'élément du bas comprend deux lignes noires parallèles 
formant un V. Toujours selon le requérant, l'espace entre les 
deux lignes noires est bleu foncé et la ligne intérieure mince qui 
forme également un V est bleue.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, enveloppes, boîtes, 
prospectus, calendriers, agendas, sacs de papier, affiches, 
feuillets, cartes postales, cartes à collectionner, tatouages 
temporaires, cartes autocollantes; imprimés ayant trait au 
hockey sur glace et au divertissement, nommément livres, 
magazines, journaux, guides, lettres d'information, bulletins 
d'information, albums photos, pièces de monnaie et timbres, 
agendas, calendriers et autocollants; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs 
tout usage pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, pinceaux, pastels, fusains, marqueurs, 
carnets à croquis, aquarelle, couleurs à l'huile, pastels à la cire, 
pastels à l'huile, blocs à dessin, nécessaires de peinture; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, 
ciseaux, balances, crayons, stylos, chemises de classement, 
règles; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du 
sport et de la gestion des sports, nommément livres, revues, 

études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, pellicules, sachets, grands sacs, 
enveloppes; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébé, vêtements de plage, costumes, vêtements 
tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de 
hockey sur glace, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, sorties de bain, 
foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles. SERVICES: Enseignement, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de camps d'entraînement 
dans les domaines du sport et de la gestion des sports; offre de 
formation dans les domaines du sport et de la gestion des 
sports; divertissement, nommément parties de hockey sur glace, 
concerts, émissions de télévision; activités sportives et 
culturelles, nommément parties de hockey. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 28 
novembre 2008 sous le No. 244072 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.

1,497,128. 2010/09/24. Alfred Rötzer, Alfred Rötzer Dieselstr. 10 
D-84056, Rottenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
shaded for colours YELLOW (right curved line), RED (top curved 
line), GREEN (left curved line), VIOLET (center circle), BLACK 
(text).
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The translation as provided by the applicant of the German 
phrase DIE HEIZUNG FUR'S LEBEN is THE HEATING OF 
LIFE.

WARES: Residential and commercial heating apparatus, 
namely, stove installations using firewood or wood chips, and 
combinations of wood, oil and gas as a combustion medium, 
steam generating boilers, cooking stoves, refrigerating units, air 
drying machines, air ventilators, heat exchangers, fans, and 
water supply tanks and valves for stoves, boilers and sanitary 
installations. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 12, 2010 under No. 009059528 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est ombré pour le JAUNE (ligne 
courbée sur le côté droit), le ROUGE (ligne courbée dans la 
partie supérieure), le VERT (ligne courbée sur le côté gauche), 
le VIOLET (cercle du centre) et le NOIR (texte).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
DIE HEIZUNG FUR'S LEBEN est THE HEATING OF LIFE.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux, nommément poêles utilisant du bois de chauffage 
ou des copeaux de bois et des mélanges de bois, d'huile et de 
gaz comme matériaux de combustion, chaudières de production 
de vapeur, cuisinières, appareils de réfrigération, machines de 
séchage à air, ventilateurs à air, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs ainsi que réservoirs à eau et valves pour poêles, 
chaudières et installations sanitaires. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 octobre 2010 sous le No. 009059528 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,160. 2010/09/24. PRALUS François, 8 rue Charles de 
Gaulle, F-42300 ROANNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque se compose d'un carré brun 
dans lequel est inscrit « François Pralus Maître Chocolatier ». 

Cette inscription est centrée sur une série de bandes 
horizontales de couleurs rose, orange, marron, vert clair, mauve, 
jaune, violet foncé, jaune orangé, vert foncé et rouge.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines, pains, pâtisserie et confiserie, 
nommément, bonbons, biscuiterie, nommément, biscuits, 
brioches, gâteaux; glaces comestibles; sucreries, nommément, 
confiseries sucrées et friandises sucrées; miel, sirop de mélasse; 
levure; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace à rafraîchir; 
chocolat, barres en chocolat, tablettes de chocolat, produits 
alimentaires en cacao et chocolat, nommément, chocolat, 
morceaux de chocolat, nappage au chocolat, sirop de chocolat, 
pralines au chocolat, pâtes au chocolat, glaçage au chocolat, 
bonbons au chocolat, cacao en poudre, pâte de cacao, tablettes 
de chocolat, pâtisserie à base de chocolat, confiserie à base de 
chocolat. Date de priorité de production: 21 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009389263 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 septembre 2010 sous le No. 009389263 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a brown square inside which is written "François 
Pralus Maître Chocolatier". This inscription is centered on a 
series of horizontal stripes in the colors pink, orange, maroon, 
light green, mauve, yellow, dark purple, orange yellow, dark 
green and red.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours, breads, pastry and confectionery, namely 
candy, cookie products, namely cookies, buns, cakes; edible 
ices; sweets, namely sweet confectionery and sugar 
confectionery; honey, molasses; yeast; salt, mustard; vinegar, 
spices; ice for refreshment; chocolate, chocolate bars, chocolate 
bars, food products made of cocoa and chocolate, namely 
chocolate, chocolate pieces, chocolate toppings, chocolate 
syrup, chocolate pralines, chocolate pastes, chocolate icing, 
chocolate candies, powdered cocoa, cocoa paste, chocolate 
bars, pastry made with chocolate, confectionery made with 
chocolate. Priority Filing Date: September 21, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009389263 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 21, 2010 under No. 
009389263 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,287. 2010/09/27. Gurit (UK) Limited, St. Cross Business 
Park, Newport, Isle of Wight, PO30 5WU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RENUVO
WARES: Unprocessed resins, unprocessed plastics, fibre 
reinforced polymeric resins, artificial resins for use in the 
manufacture of wind turbines; chemical resins (semi-finished), 
coating materials made from resins, namely, epoxy resin 
coatings, acrylic resin coatings, polyamide resin coatings, UV 
curing resin coatings, fibres impregnated with synthetic resins for 
use as raw materials namely, epoxy resins, polyamide resins, 
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acrylic resins, UV curing resins in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes, silicon resins, synthetic resins for use in the 
manufacture and repair of wind turbines; epoxy based resins for 
use as an adhesive in the manufacture and repair of wind 
turbines; adhesive for the purpose of waterproofing as a sealant 
for use in the manufacture and repair of wind turbines; mixtures 
of resin and filler for use as an adhesive for use in the 
manufacture and repair of wind turbines; structural adhesives for 
use in building, producing and fabricating wind turbines; epoxy 
resin coatings for use in the manufacture and repair of wind 
turbines; moulds, turbines, blades for turbines, blades for wind 
turbines, turbine blades for power generation; shells, roots and 
spars for wind turbines; parts and fittings for wind turbines; 
resins, prepregs, glass fibre laminates, carbon fibre laminates, 
polymeric fibre laminates, unprocessed resin laminated 
prepregs, gap filling tapes, sealing tape, plastic tapes, resin 
impregnated tapes, adhesive tape resins, artificial resins, 
fiberglass for use in the manufacture and repair of wind turbines; 
fibres impregnated with polymeric resins for use in manufacture 
and repair of wind turbines; semi-finished resins for use in the 
manufacture and repair of wind turbines; repair resins, resins for 
use in moulding, plastics in extrude form for use in manufacture 
and repair of wind turbines, preimpregnated fibre reinforced 
resinous materials for use in the manufacture and repair of wind 
turbines. SERVICES: Marine engineering; repair, maintenance 
and installation services, construction engineering; advisory, 
information and consultancy services in the field of energy 
production by way of wind turbine; consultancy in the field of 
moulding technology in the manufacture and repair of wind 
turbines; provision of information in the field of moulding 
technology; technical consultancy in the field of moulding 
technology; engineering services in the manufacture and repair 
of wind turbines, technical consulting services in the 
manufacturing and repair of wind turbines; material testing, 
industrial design services; advisory, information and consultancy 
services in the field of the manufacture and repair of wind 
turbines. Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2552421 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 2011 under No. 
009233388 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines à l'état brut, plastiques à l'état brut, 
résines polymères renforcées de fibres, résines artificielles pour 
la fabrication de turbines éoliennes; résines chimiques (semi-
finies), matériaux de revêtement à base de résines, nommément 
revêtements en résine époxyde, revêtements en résine 
acrylique, revêtements en résine polyamide, revêtements en 
résine à séchage UV, fibres imprégnées de résines synthétiques 
utilisées comme matières premières, nommément résines 
époxydes, résines polyamides, résines acryliques, résines à 
séchage UV en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles et en tubes, résines de silicium, résines synthétiques 
pour la fabrication et la réparation de turbines éoliennes; résines 
à base d'époxy utilisées comme adhésifs dans la fabrication et la 
réparation de turbines éoliennes; adhésif d'imperméabilisation 
comme produit d'étanchéité pour la fabrication et la réparation 
de turbines éoliennes; mélanges de résines et d'agents de 
remplissage utilisés comme adhésifs pour la fabrication et la 
réparation d'éoliennes; adhésifs structuraux pour la construction, 
la production et la fabrication de turbines éoliennes; revêtements 

en résine époxyde pour la fabrication et la réparation de turbines 
éoliennes; moules, turbines, pales de turbines, pales de turbines 
éoliennes, pales de turbine pour la production d'énergie; coques, 
pieds et longerons de turbines éoliennes; pièces et accessoires 
de turbines éoliennes; résines, préimprégnées, stratifiés-verre, 
laminés de fibres de carbone, laminés de fibres polymères, 
préimprégnés laminés de résine à l'état brut, rubans pour le 
remplissage de fissures, rubans d'étanchéité, rubans isolants, 
rubans imprégnés de résine, résines pour rubans adhésifs, 
résines artificielles, fibre de verre pour la fabrication et la 
réparation de turbines éoliennes; fibres imprégnées de résines 
polymères pour la fabrication et la réparation de turbines 
éoliennes; résines semi-finies pour la fabrication et la réparation 
de turbines éoliennes; résines de réparation, résines pour 
moulures, plastiques extrudés pour la fabrication et la réparation 
de turbines éoliennes, matériaux résineux renforcés de fibres 
préimprégnées pour la fabrication et la réparation de turbines 
éoliennes. SERVICES: Génie maritime; services de réparation, 
d'entretien et d'installation, de génie du bâtiment; services de 
conseil et d'information dans le domaine de la production 
d'énergie par turbine éolienne; services de conseil dans le 
domaine de la technologie du moulage pour la fabrication et la 
réparation de turbines éoliennes; diffusion d'information dans le 
domaine de la technologie du moulage; services de conseil 
technique dans le domaine de la technologie du moulage; 
services de génie dans la fabrication et la réparation de turbines 
éoliennes, services de conseil technique sur la fabrication et la 
réparation de turbines éoliennes; essai de matériaux, services 
de conception industrielle; services de conseil et d'information 
dans les domaines de la fabrication et de la réparation de 
turbines éoliennes. Date de priorité de production: 08 juillet 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2552421 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 2011 sous le 
No. 009233388 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.

1,497,557. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UNITED WE PLAY
WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave;
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
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blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated or gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 

baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 
international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 
plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; 
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 
earmuffs, caps with visors, hats, toques, turbans, headbands 
and scarves; ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; 
rainwear, namely, rain ponchos and jackets; footwear, namely 
shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps 
with visors; visors; aprons; ski and cloth bibs; uniform 
reproductions; athletic shoes and footwear, beach footwear, 
bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, medical 
personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter shoes, 
protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; wind-
resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball 
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; 
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards;
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workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and 
skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for clothing; 
embroidered emblems; bows and ribbons for gift wrapping; hat 
ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty 
buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; toy scale model 
vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments and 
Christmas tree decorations, but excluding confectionery and 
illumination articles; commemorative sports balls, namely, field 
hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis 
balls, basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, 
ping pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 
international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use and commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard 
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards; 
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; plastic 
bandalores; action figures and accessories to be used with 
action figures; aerodynamic discs for playing board games; 
marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and wooden 
sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely, bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 
exercise equipment, namely, barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 

zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging the 2015 Pan/Parapan 
American Games, namely, planning and organizing of sports 
tournaments and providing sports arena facilities, promoting the 
2015 Pan/Parapan American Games through the distribution of 
printed, video, audio, internet-based and visual promotional 
materials, facilitating and arranging for financing of the 2015 
Pan/Parapan American Games. (2) Organizing and promoting 
participation with and selection for national teams for an 
international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements; business 
management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
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services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions, namely, parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 
casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (7) Véhicules, 

nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) Boucles de 
ceinture faites de métal précieux pour l'habillement; épingles à 
cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, épinglettes, 
boutons de manchettes, colliers, boucles d'oreilles et bagues; 
médaillons; médailles commémoratives; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; 
chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres; 
bracelets tissés; médailles pour utilisation comme récompenses; 
ronds de serviette en métal précieux et répliques de timbres 
plaquées or ou en or; insignes en métal précieux à porter pour 
appuyer les activités du requérant; épingles à chapeau en 
métaux précieux; épinglettes non faites de métal précieux, à 
porter pour appuyer les activités du requérant. (9) Bloc-notes à 
papillons adhésifs; machines à écrire électriques ou non; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, matériel de cours et 
matériel de présentation, nommément livres, livrets, manuels, 
articles, dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et 
diagrammes dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs 
à bloc-notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, 
le voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
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de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour nourrissons et bébés; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; salopettes; combinaisons; 
chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillon; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles, bandeaux pour les 
oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements imperméables, 
nommément ponchos imperméables et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; casquettes; 
visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en tissu; 
reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et articles 
chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
mariée, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 

baseball; manteaux; pulls; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 
jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes 
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à 
gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à fléchettes et 
fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le basketball; housses à 
sac de golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à 
va-et-vient en plastique; figurines d'action et accessoires 
connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; 
cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et 
ballons de sport en caoutchouc et en bois, nommément balles 
de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, 
balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, volants de 
badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, 
ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, 
balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de 
badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey 
sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le 
lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
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et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015, nommément planification et 
organisations de tournois sportifs ainsi qu'offre d'installations 
sportives, promotion des Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, aide et 
organisation pour financer les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 

international et de leur sélection par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion de 
ces équipes nationales auprès du public et des groupes qui 
veulent les soutenir grâce à la distribution de matériel publicitaire 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation de commandite et l'octroi 
de licences permettant aux partenaires de bénéficier de la 
notoriété et de la visibilité découlant des évènements culturels et 
sportifs internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités; gestion des affaires; administration des affaires. (3) 
Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, nommément défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films cinématographiques; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement sportif et de 
sujets connexes au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial d'information; organisation de compétitions 
sportives et de jeux sportifs; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision sur 
des évènements sportifs internationaux et des sujets connexes. 
(7) Services de restaurant, services juridiques et octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,745. 2010/09/29. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE,(Société par actions simplifiée), 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

REFLEXE SOLAIRE
MARCHANDISES: Cosmétiques pour la protection solaire; 
préparations dermatologiques pour la protection solaire sous 
forme de crèmes, laits, lotions, sprays, émulsions, sticks; 
préparations dermo-cosmétiques pour la protection solaire sous 
forme de crèmes, laits, lotions, sprays, émulsions, sticks; 
substances diététiques à usage médical destinées à favoriser la 
protection solaire sous forme de comprimés, gélules; 
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compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical 
destinées à favoriser la protection solaire sous forme de 
comprimés, gélules. Date de priorité de production: 12 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 729 027 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for sun protection; dermatological sun 
protection preparations in the form of creams, milks, lotions, 
sprays, emulsions, sticks; dermo-cosmetic sun protection 
preparations in the form of creams, milks, lotions, sprays, 
emulsions, sticks; dietetic substances for medical use intended 
to enhance sun protection, in the form of tablets, gelcaps; dietary 
and nutritional supplements for medical use intended to enhance 
sun protection, in the form of tablets, gelcaps. Priority Filing 
Date: April 12, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
729 027 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,499,314. 2010/10/12. Sadie & Mitz Inc., 178 Walton Street, 
Port Hope, ONTARIO L1A 1N8

WARES: Luxury Pet Products namely Shampoos, Conditioners, 
Conditioning Mist, Carpet Deodorizer, Paw Balm, Jewellry, dog 
collars and clothing. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de luxe pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing, revitalisant, revitalisant en 
brumisateur, désodorisant pour tapis, baume pour les pattes, 
bijoux, colliers et vêtements pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,431. 2010/10/12. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

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

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

WARES: Alcoholic beverages containing tequila, alcoholic 
cocktail mixes; tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur mauve 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du bouchon. La 
couleur rose est appliquée à l'ensemble de la surface visible de 
la partie inférieure du goulot et à la partie supérieure de la 
bouteille. La couleur or est appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la partie inférieure de la bouteille. La marque de 
commerce est également bidimensionnelle et est constituée du 
mot ZARCO, comme sur la bouteille de ce dessin. La bouteille 
représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce, mais montre principalement l'emplacement de la 
couleur. La couleur blanche appliquée sur le mot ZARCO est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées contenant de la téquila, 
préparations pour cocktails alcoolisés; téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,908. 2010/10/15. Aktieselskabet af 21. November 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330, Brande, DENMARK 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

VERY VERO MODA
VERO translates to "true" and MODA translates to "fashion", as 
provided by the Applicant.

WARES: Jewellery of precious metal and stones, imitation 
jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, imitation stones, 
watches, clocks; boxes of leather, envelopes of leather for 
packaging; trunks, valises, traveling bags, sets of traveling bags, 
garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, handbags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, suit 
cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, leather 
cases, briefcases, belts of leather or imitations of leather;
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather card 
holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick chairs and 
stools; clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
exercise clothing, rainwear, golf wear, ski wear, protective 
clothing namely raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing 
jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, blouses, 
bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, formal wear for 
men, gloves, gym suits, imitation leather trousers, imitation 
leather skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, 
knickerbockers, leather trousers, leather skirts, leather jackets, 
overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, 
pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, 
shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, 
tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, 
rompers, ties, clothing belts; underwear, anti-perspiration 
underwear, girdles, slips, camisoles, half slips, perspiration 
absorbing underwear, petticoats, underpants, undershirts, 
underskirts, corsets, body stockings, long underwear; socks, 
leotards, stockings, tights, swimming suits; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps, kerchiefs, 
earmuffs, headbands. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, namely wholesale, 
retail and online sales of jewellery of precious metal and stones, 
imitation jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, imitation 
stones, watches, clocks, boxes of leather, envelopes of leather 
for packaging, trunks, valises, traveling bags, sets of traveling 
bags, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases, belts, pouches, pocket wallets, purses, 
key-holders, leather card holders, umbrellas, parasols, canes, 
walking-stick chairs and stools, clothing, footwear, headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VERO est « true » 
et la traduction anglaise de MODA est « fashion ».

MARCHANDISES: Bijoux en métal précieux et en pierres 
précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, épingles 
à cravate, pierres précieuses, fausses pierres précieuses, 
montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour 
l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de sacs 
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de 

toilette, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, mallettes, grands 
sacs de voyage en toile, bagagerie, mallettes porte-documents, 
étuis en cuir, serviettes, ceintures en cuir ou en similicuir; 
pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, 
porte-cartes en cuir; parapluies, parasols, cannes, 
déambulateurs avec assise (canne avec chaise ou tabouret); 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
s p o r t ,  vêtements d'exercice, vêtements imperméables, 
vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément manteaux imperméables, manteaux de fourrure, 
manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, costumes, 
chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, tenues de cérémonie pour 
hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, 
jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
knickerbockers, pantalons en cuir, jupes en cuir, vestes en cuir, 
salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches de 
vêtements, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes 
(vêtements), shorts, maillots, chandails de sport, chemises sport, 
complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuniques, gilets de corps, gilets, barboteuses, 
cravates, ceintures; sous-vêtements, sous-vêtements contre la 
transpiration, gaines, slips, camisoles, demi-jupons, sous-
vêtements absorbant la transpiration, combinaisons, caleçons, 
maillots de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-
vêtements longs; chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus, cache-oreilles, bandeaux. SERVICES: Rassemblement, 
pour le compte de tiers, d'une variété de marchandises afin de 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : 
bijoux en métal précieux et en pierres précieuses, bijoux de 
fantaisie, boutons de manchette, épingles à cravate, pierres 
précieuses, fausses pierres précieuses, montres, horloges, 
boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage, malles, 
valises, sacs de voyage, ensembles de sacs de voyage, 
housses à vêtements pour le voyage, mallettes de toilette, sacs 
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, grands sacs de voyage en toile, 
bagages, mallettes, étuis en cuir, serviettes, ceintures, 
pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, 
porte-cartes en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, 
déambulateurs avec assise (canne avec chaise ou tabouret); 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,920. 2010/10/18. re-Cycles Community Bicycle 
Organization, 473 Bronson Ave, Ottawa, ONTARIO K1R 6J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), 5 - 163 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0N8

RE-CYCLES
SERVICES: Provision of do-it-yourself (DIY) bicycle shop space, 
tools, and equipment; sale of bicycles, bicycle parts, and bicycle 
equipment; assisting and providing guidance to others in the 
area of repair and maintenance of bicycles, bicycle parts, and 
bicycle equipment; coordination of volunteer activities in the field 
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of bicycling, bicycle repair and maintenance; volunteer services, 
namely, recruiting, training and support for casual and staff 
bicycle shop volunteers; providing training seminars and 
workshops for others in the area of bicycling, bicycle repair and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as July 
2000 on services.

SERVICES: Offre d'espace pour ateliers de vélos ainsi que 
d'outils et d'équipement libre-service; vente de vélos, de pièces 
de vélo et d'équipement de vélo; aide et offre de conseils à des 
tiers dans les domaines de la réparation et de l'entretien de 
vélos, de pièces de vélo et d'équipement de vélo; coordination 
d'activités de bénévolat dans les domaines du cyclisme ainsi que 
de l'entretien et de la réparation de vélos; services de bénévolat, 
nommément dotation en personnel, formation et soutien pour 
bénévoles occasionnels et personnel d'ateliers de vélos; offre de 
conférences et d'ateliers de formation à des tiers dans les 
domaines du cyclisme ainsi que de la réparation et de l'entretien 
de vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2000 en liaison avec les services.

1,500,148. 2010/09/30. Kouhyar Jalajour, 3900 rue Jean Talon 
West, Montreal, QUEBEC H3R 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARITA 
NGOH, 3 Kenora Street, Ottawa, ONTARIO, K1Y3K7

EUROPEAN MOTORWERK
WARES: (1) Automotive parts, and repair parts. (2) Promotional 
items and novelty wares, namely, t-shirts, key chains, pens, 
letterhead paper, envelopes, decales and race car stickers. 
SERVICES: (1) Automotive repair and maintenance services. (2) 
Racing and performance preparation and race track assistance. 
(3) High performance engine and transmission work. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces d'automobiles et pièces de 
rechange. (2) Articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément tee-shirts, chaînes porte-clés, stylos, papier à en-
tête, enveloppes, décalcomanies et autocollants de voitures de 
course. SERVICES: (1) Services de réparation et de 
maintenance d'automobiles. (2) Préparation aux courses et aux 
présentations ainsi qu'aide sur piste. (3) Services liés aux 
moteurs et aux transmissions haute performance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,646. 2010/10/07. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HDRX
WARES: (1) Digital still and motion cameras; digital cinema 
camera systems and accessories, sold individually or as a unit, 
comprised of, cameras, camera lenses, digital image sensors 
and related electronics, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, batteries, electronic 

input/output modules, viewfinders, video monitors and flat panel 
display screens, all for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of photographs, 
video, or cinema images; cinematographic projectors; 
photographic projectors; optical and magneto-optical disc players 
and recorders for audio and video data; computer programs for 
the capture, compression, decompression, editing and 
production of still and motion images for digital cameras. (2) 
Digital cinema camera systems and components thereof, sold 
individually or as a unit, comprised of cameras, optical digital 
image sensors, camera lenses, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, video monitors and 
flat panel display screens, all for use in the creation, storage, 
delivery, manipulation, recording, playback or viewing of video 
and photos with a range of intensity levels of luminance and 
contrast between the lightest and darkest areas of the image; 
digital cinema camera systems comprising cameras and 
operational software therefor for merging multiple images to 
create a final still or motion image containing a range of intensity 
levels of luminance and contrast between the lightest and 
darkest areas of the image; software for digital camera systems 
which enables the merging of multiple images to create a final 
still or motion image containing a range of intensity levels of 
luminance and contrast between the lightest and darkest areas 
of the image; computer software for the editing, manipulation, 
and integration of multiple digital still or motion images to create 
a final still or motion image containing a range of intensity levels 
of luminance and contrast between the lightest and darkest 
areas of the image. Priority Filing Date: September 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/133,783 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 September 27, 2011 
under No. 4032678 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils photo et caméras numériques; 
systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, 
vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, 
d'objectifs, de capteurs d'images numériques et d'appareils 
électroniques connexes, de cartes à mémoire flash, de 
mémoires électroniques, de disques durs pour enregistreurs 
vidéo, de batteries, de modules d'entrée/sortie électroniques, de 
viseurs, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de photos, de 
vidéos ou d'images cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio et vidéo; programmes informatiques pour la 
saisie, la compression, la décompression, l'édition et la 
production d'images fixes et mobiles pour les caméras 
numériques. (2) Systèmes de caméras numériques de cinéma et 
pièces connexes, vendus individuellement ou comme comme un 
tout, constitués de caméras, de capteurs d'images numériques 
et optiques, d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de mémoires 
électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la création, le 
stockage, la transmission, la manipulation, l'enregistrement, la 
lecture ou la visualisation de vidéos et de photos avec 
différentes intensités de luminance et de contraste entre les 
zones les plus lumineuses et les plus sombres de l'image; 
systèmes de caméras numériques de cinéma constitués de 
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caméras et de logiciels d'exploitation connexes pour la fusion de 
diverses images afin d'obtenir une image fixe ou animée 
présentant différentes intensités de luminance et de contraste 
entre les zones les plus lumineuses et les plus sombres de 
l'image; logiciel pour systèmes de caméras numériques qui 
permet la fusion de diverses images afin d'obtenir une image fixe 
ou animée présentant différentes intensités de luminance et de 
contraste entre les zones les plus lumineuses et les plus 
sombres de l'image; logiciel pour l'édition, la manipulation et 
l'intégration de diverses images numériques fixes ou animées 
afin d'obtenir une image fixe ou animée présentant différentes 
intensités de luminance et de contraste entre les zones les plus 
lumineuses et les plus sombres de l'image. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,783 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 27 septembre 2011 
sous le No. 4032678 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,501,743. 2010/10/29. Advance Management Inc., 1110-1100 
avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUÉBEC H3B 
2S2

ADVANCE OPERATIONS
MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés électroniques, 
moteurs électriques pour machines, transformateurs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, 
robinets, pompes rotatives, joints de pompes, cylindres pour 
machinerie industrielle, vérins, joints mécaniques, boîtes de 
vitesse pour machinerie industrielle, roulements à billes pour 
machinerie industrielle, capteurs de pression et capteurs de 
température. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic circuit boards, electric motors for machines, 
power transformers, power switches, circuit breakers, faucets, 
rotary pumps, pump seals, cylinders for industrial machinery, 
jacks, mechanical seals, gearboxes for industrial machinery, ball 
bearings for industrial machinery, pressure sensors and 
temperature sensors. Used in CANADA since April 01, 2009 on 
wares.

1,501,995. 2010/11/01. Leo Johnson, 491 Arrow Road, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LONDON FOG
WARES: (1) Non-alcoholic tea-based beverages. (2) Tea. (3) 
Tea-caddies. (4) Tea balls. (5) Tea cosies. (6) Tea infusers. (7) 
Tea cups. (8) Teapots. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé. 
(2) Thé. (3) Boîtes à thé. (4) Boules à thé. (5) Cache-théière. (6) 
Boules à infusion. (7) Tasses à thé. (8) Théières. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,343. 2010/11/03. Hughes LEPIC, 20 Cheyne Walk, SW3 
5RA London, 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

ALEPH
WARES: Clothing, namely, sweaters, jackets, shirts, tee-shirts, 
pants, shorts; footwear, namely shoes, slippers, boots; 
headwear, namely hats, baseball caps, visors. SERVICES: (1) 
Insurance; financial services, namely, providing loans, 
overdrafts, current accounts, insurance, equity underwriting, 
leasing services, namely lease-purchase financing, credit cards, 
asset securitization, consumer financing, loan discounting, 
foreign currency exchange services, namely foreign exchange 
transactions, foreign exchange information services and 
providing for the exchange of foreign currency, money market 
derivatives and trade services; capital investments; financing 
services; fund accumulation; fund investments; asset 
management; hedge fund; investment funds; private equity; 
telecommunications, namely wireless telephone services; 
transmitting and distributing information, sounds and images by 
computer and telecommunications networks; television 
broadcasting; radio broadcasting. (2) Advertising services, 
namely the advertising of wares and services of others; direct 
mail advertising of the wares and services of others; 
entertainment, namely, organization of sports events, 
organization of sport teams, organization of sports competitions 
in the nature of regattas and sailing competitions; sporting and 
cultural activities, namely organization of sport teams; 
organization of sport events; production of radio and television 
programs; organization of sport events. Priority Filing Date: May 
03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 734 968 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services (2). Registered in or for FRANCE on May 03, 2010 
under No. 103734968 on wares and on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières. 
SERVICES: (1) Assurance; services financiers, nommément 
offre de prêts, protection contre découverts, comptes courants, 
assurance, offre de titres de participation, services de location, 
nommément crédit-bail, cartes de crédit, titrisation de crédits, 
financement aux particuliers, actualisation de prêts, services 
d'échange de devises, nommément opérations de change, 
services d'information sur les opérations de change et  échange 
de devises étrangères, services liés aux produits dérivés du 
marché monétaire et de négociation; placement de capitaux; 
services de financement; constitution de fonds; investissement; 
gestion d'actifs; fonds de couverture; fonds de placement; 
capitaux propres; télécommunications, nommément services de 
téléphonie sans fil; transmission et diffusion d'information, de 
sons et d'images par ordinateur et réseaux de 
télécommunication; télédiffusion; radiodiffusion. (2) Services de 
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publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; publipostage pour les marchandises et les 
services de tiers; divertissement, nommément organisation 
d'évènements sportifs, organisation d'équipes sportives, 
organisation de compétitions sportives, à savoir régates et 
compétitions de voile; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'équipes sportives; organisation de 
compétitions sportives; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation d'évènements sportifs. Date de priorité 
de production: 03 mai 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
734 968 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2010 sous le 
No. 103734968 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,503,394. 2010/11/10. Aer Rianta International cpt, Shannon 
Airport, Shannon, Co. Clare, IRELAND 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

SERVICES: Retail store services namely, retail store services 
and internet retail store services in a full line of perfume, 
cosmetics and skin care products, consumer electronic goods, 
namely personal computers, telephones, GPS devices, cameras, 
camera and watch batteries, clocks, battery booster, razors, MP3 
player, DVD Player, disposable cameras, disposable camera 
batteries, disposable watch batteries, general purpose batteries, 
ear phones, electronic cables and cords, electronic travel items 
to include travel sets of computer accessories, namely mini-
keyboards, mini-card reader, mini-mouse, mini 4 port USB hub, 
power adapters, dual voltage converter kits, travel digital alarm 
clock, USB shavers, back up battery material, solar window 
charger for cell phones, souvenirs and giftware, namely casual 
clothing, flags, mugs, glasses, decorative plates, pencils, key 
rings, stickers, stuffed animals, Native art, namely jewellery, 
figurines, handmade bags and small leather goods, namely 
wallets, cosmetic bags, cases for cellular phones, cases for 
personal digital assistants, cases for electronic notepads, 
business cards cases, passport and identification cards cases, 
belts, dream catchers, incense and reproduction wall art, fridge 
magnets, hats, wall art, wall hangings, t-shirts, jackets, sweaters, 
key chains, ash trays, shooters, tableware, pens, pencils, 
jewellery and watches, books and magazines, luggage and 
travel goods and accessories, umbrellas, parasols and walking 
sticks, men's, ladies' and children's fashion accessories, 
sunglasses and eyewear accessories, games and playthings, 
namely board games, card games, word games, video games, 
electronic hand-held games, brain games, arts and craft toys, 
puzzles, mechanical toys, confections and gourmet food 
products, alcoholic and non-alcoholic beverages and smokers' 
articles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail sur Internet d'une gamme 
complète de divers produits : parfums, cosmétiques et produits 

de soins de la peau, articles électroniques grand public, 
nommément ordinateurs personnels, téléphones, appareils GPS, 
appareils photo, piles pour appareils photo et montres, horloges, 
générateurs de renforcement de charge de batterie, rasoirs, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo jetables, piles 
pour appareils photo jetables, piles pour montres jetables, piles à 
usage général, écouteurs, câbles et cordons électroniques, 
articles de voyage électroniques comprenant des ensembles de 
voyage d'accessoires d'ordinateur, nommément claviers 
miniatures, lecteurs de cartes miniatures, souris miniatures, 
concentrateurs USB à 4 ports miniatures, adaptateurs de 
courant, ensembles de convertisseur bitension, réveil numérique 
de voyage, rasoirs avec port USB, batterie de secours, chargeur 
de fenêtre solaire pour téléphones cellulaires, souvenirs et 
articles-cadeaux, nommément vêtements tout-aller, drapeaux, 
grandes tasses, verres, assiettes décoratives, crayons, anneaux 
porte-clés, autocollants, animaux rembourrés, oeuvres d'art 
autochtones, nommément bijoux, figurines, sacs faits à la main 
et petits articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à 
cosmétiques, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
assistants numériques personnels, étuis pour bloc-notes 
électroniques, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
passeports et cartes d'identité, ceintures, attrapeurs de rêves, 
encens et reproductions d'oeuvres murales, aimants pour 
réfrigérateurs, chapeaux, décorations murales, décorations 
murales, tee-shirts, vestes, chandails, chaînes porte-clés,
cendriers, verres à liqueur, couverts, stylos, crayons, bijoux et 
montres, livres et magazines, valises et produits et accessoires 
de voyage, parapluies, parasols et cannes, accessoires de mode 
pour hommes, femmes et enfants, lunettes de soleil et 
accessoires de lunetterie, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux vidéo, 
jeux de poche électroniques, jeux de réflexion, jouets artisanaux, 
casse-tête, jouets mécaniques, confiseries et produits 
alimentaires gastronomiques, boissons alcoolisées ou non et 
articles pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,503,395. 2010/11/10. Aer Rianta International cpt, Shannon 
Airport, Shannon, Co. Clare, IRELAND 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

SERVICES: Retail store services namely, retail store services 
and internet retail store services in a full line of perfume, 
cosmetics and skin care products, consumer electronic goods, 
namely personal computers, telephones, GPS devices, cameras, 
camera and watch batteries, clocks, battery booster, razors, MP3 
player, DVD Player, disposable cameras, disposable camera 
batteries, disposable watch batteries, general purpose batteries, 
ear phones, electronic cables and cords, electronic travel items 
to include travel sets of computer accessories, namely mini-
keyboards, mini-card reader, mini-mouse, mini 4 port USB hub, 
power adapters, dual voltage converter kits, travel digital alarm 
clock, USB shavers, back up battery material, solar window 
charger for cell phones, souvenirs and giftware, namely casual 
clothing, flags, mugs, glasses, decorative plates, pencils, key 
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rings, stickers, stuffed animals, Native art, namely jewellery, 
figurines, handmade bags and small leather goods, namely 
wallets, cosmetic bags, cases for cellular phones, cases for 
personal digital assistants, cases for electronic notepads, 
business cards cases, passport and identification cards cases, 
belts, dream catchers, incense and reproduction wall art, fridge 
magnets, hats, wall art, wall hangings, t-shirts, jackets, sweaters, 
key chains, ash trays, shooters, tableware, pens, pencils, 
jewellery and watches, books and magazines, luggage and 
travel goods and accessories, umbrellas, parasols and walking 
sticks, men's, ladies' and children's fashion accessories, 
sunglasses and eyewear accessories, games and playthings, 
namely board games, card games, word games, video games, 
electronic hand-held games, brain games, arts and craft toys, 
puzzles, mechanical toys, confections and gourmet food 
products, alcoholic and non-alcoholic beverages and smokers' 
articles. Used in CANADA since at least as early as August 2009 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail sur Internet d'une gamme 
complète de divers produits : parfums, cosmétiques et produits 
de soins de la peau, articles électroniques grand public, 
nommément ordinateurs personnels, téléphones, appareils GPS, 
appareils photo, piles pour appareils photo et montres, horloges, 
générateurs de renforcement de charge de batterie, rasoirs, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo jetables, piles 
pour appareils photo jetables, piles pour montres jetables, piles à 
usage général, écouteurs, câbles et cordons électroniques, 
articles de voyage électroniques comprenant des ensembles de 
voyage d'accessoires d'ordinateur, nommément claviers 
miniatures, lecteurs de cartes miniatures, souris miniatures, 
concentrateurs USB à 4 ports miniatures, adaptateurs de 
courant, ensembles de convertisseur bitension, réveil numérique 
de voyage, rasoirs avec port USB, batterie de secours, chargeur 
de fenêtre solaire pour téléphones cellulaires, souvenirs et 
articles-cadeaux, nommément vêtements tout-aller, drapeaux, 
grandes tasses, verres, assiettes décoratives, crayons, anneaux 
porte-clés, autocollants, animaux rembourrés, oeuvres d'art 
autochtones, nommément bijoux, figurines, sacs faits à la main 
et petits articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à 
cosmétiques, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
assistants numériques personnels, étuis pour bloc-notes 
électroniques, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
passeports et cartes d'identité, ceintures, attrapeurs de rêves, 
encens et reproductions d'oeuvres murales, aimants pour 
réfrigérateurs, chapeaux, décorations murales, décorations 
murales, tee-shirts, vestes, chandails, chaînes porte-clés, 
cendriers, verres à liqueur, couverts, stylos, crayons, bijoux et 
montres, livres et magazines, valises et produits et accessoires 
de voyage, parapluies, parasols et cannes, accessoires de mode 
pour hommes, femmes et enfants, lunettes de soleil et 
accessoires de lunetterie, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux vidéo, 
jeux de poche électroniques, jeux de réflexion, jouets artisanaux, 
casse-tête, jouets mécaniques, confiseries et produits 
alimentaires gastronomiques, boissons alcoolisées ou non et 
articles pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,503,454. 2010/11/12. Contiki Holidays (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Sales of travel and tourism packages; promotion of 
travel and tourism packages of third parties by means of 
advertising and marketing. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services.

SERVICES: Vente de forfaits de voyage et de tourisme; 
promotion de forfaits de voyage et de tourisme de tiers au 
moyen de publicité et de marketing. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les services.

1,506,826. 2010/12/07. 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

PERFORMA
WARES: Medical leads, namely, cardiac pacing leads. Priority
Filing Date: November 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/172,415 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations, nommément électrodes de 
stimulation cardiaque. Date de priorité de production: 09 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/172,415 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,313. 2010/12/10. 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

PURSE AND POCKET
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,805. 2010/12/14. ELECTRI-FLEX COMPANY, 222 West 
Central Avenue, Roselle, Illinois 60172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SHIELD-FLEX
WARES: Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio frequency 
interference; halogen-free wiring conduits. Priority Filing Date: 
June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,669 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 12, 
2011 under No. 3,995,057 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conduits de câblage, nommément blindage 
contre les interférences électromagnétiques et les perturbations 
radioélectriques pour les conduits de câblage; conduits de 
câblage sans halogène. Date de priorité de production: 14 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,057 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,891. 2010/12/15. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Fish and seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,875. 2010/12/22. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c., 2700, 
RUE JEAN-PERRIN, BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC G2C 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

Novodos
SERVICES: (1) Traitement pour les maux de dos chroniques, les 
hernies discales et les douleurs sciatiques, nommément 
chiropratique. (2) Décompression neurovertébrale. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 août 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Treatment for chronic back pain, disc herniation 
and sciatic pain, namely chiropractic treatment. (2) Spinal disk 
decompression. Used in CANADA since as early as August 04, 
2005 on services.

1,508,948. 2010/12/22. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c., 2700, 
RUE JEAN-PERRIN, BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC G2C 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

Nubak
SERVICES: (1) Traitement pour les maux de dos chroniques, les 
hernies discales et les douleurs sciatiques, nommément 
chiropratique. (2) Décompression neurovertébrale. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 août 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Treatment for chronic back pain, disc herniation 
and sciatic pain, namely chiropractic treatment. (2) Spinal disk 
decompression. Used in CANADA since as early as August 04, 
2005 on services.

1,509,369. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FERYL
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189337 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189337 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,476. 2010/12/21. Camille Dumais inc., 1005 rue Lévesque, 
Saint-Pascal, QUÉBEC G0L 3Y0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est beige pâle, les lignes sont rouges et 
l'écriture est noire.

SERVICES: (1) La vente au détail de machinerie à bois et 
d'accessoires, nommément : banc de scie, scie à ruban, 
ponceuse, dégauchisseuse, moulurière, guide à tenon, scie à 
onglet coulissante, table coulissante, table à toupie, lame de scie 
à ruban, interrupteur électrique, guide à onglet, guide à refendre 
et base mobile. (2) La vente au détail de machinerie à bois, 
nommément : façonneuse à bois, raboteuse à bois, collecteur de 
poussière et purificateur d'air. Employée au CANADA depuis 03 
août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige, the lines are red and the lettering is 
black.

SERVICES: (1) Retail sale of wood machinery and accessories, 
namely: saw benches, band saws, sanders, jointers, moulding 
machines, tenon guides, sliding mitre-box saws, sliding tables, 
router tables, band saw blades, eletrical switchers, mitre guides, 
resaw guides and mobile bases. (2) Retail sale of woodworking 
machinery, namely: wood shapers, wood planers, dust collectors 
and air purifiers. Used in CANADA since August 03, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,510,161. 2011/01/05. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

AGUILA
The translation of AGUILA as provided by applicant is eagle.

WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais de AGUILA est 
eagle.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour préparer du café; machines pour préparer et infuser du 
café, thé, cacao et cappuccino; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,474. 2011/01/07. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Carretera Internacional Norte, Apartado 498 Culiacan, Sinaloa 
80020, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,699. 2011/01/11. Soda-Club (CO2) SA, c/o Tax Expert 
International AG, Baarerstrasse 20, 6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour blue is 
claimed for the words SODA YOUR HOME SODA FACTORY.
Colour green is claimed for the word STREAM.

WARES: Chemicals substances, chemical preparations and 
gases, all for use in manufacture, dispensing and carbonating of 
beverages and soda water; metal containers for carbon dioxide 
made wholly or principally of common metals or of alloys thereof; 
parts and fittings thereof; apparatus for the preparation of soda 
water and sparkling beverages, namely, soda maker which adds 
carbon dioxide to water; portable containers for beverages (not 
of precious metal or coated therewith); parts and fittings for the 
aforesaid goods; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit drinks and soft drinks, syrups for 
making beverages, namely, soft drinks and fruit drinks and other 
preparations for making beverages, namely, concentrates used 
in the preparation of soft drinks and fruit drinks. Used in 
CANADA since October 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué pour les mots SODA 
YOUR HOME SODA FACTORY. Le vert est revendiqué pour le 
mot STREAM.

MARCHANDISES: Substances chimiques, produits chimiques et 
gaz, tous pour utilisation dans la fabrication, la distribution et la 
gazéification de boissons et de soda; contenants en métal pour 
dioxyde de carbone faits entièrement ou principalement de 
métaux communs ou d'alliages connexes; pièces et accessoires 
connexes; appareils pour la préparation de soda et de boissons 
gazeuses, nommément machine à boissons gazeuses ajoutant 
du dioxyde de carbone à l'eau; contenants portatifs pour 
boissons (non faits ni plaqués de métal précieux); pièces et 
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accessoires pour les marchandises susmentionnées; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et boissons gazeuses, sirops 
pour faire des boissons, nommément boissons gazeuses et 
boissons aux fruits et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses et de boissons aux fruits. Employée au 
CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,510,747. 2011/01/11. Zenapsis Inc., 56-70 Pippin Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

ZENAPSIS
WARES: Software to facilitate communication between 
corporations, employees, and their clients and vendors by 
means of uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, or otherwise providing electronic media for the 
purpose of managing inventory, logistics, scheduling shifts, 
accounting, human resources, tracking, access control, and 
general record keeping over the Internet or private 
communications network. Used in CANADA since September 
29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la communication entre 
les sociétés, les employés et leurs clients et fournisseurs au 
moyen du téléchargement vers l'amont, de la mise en ligne, de 
la présentation, de l'affichage, du marquage, du blogage, de 
l'échange ou de la diffusion de médias électroniques à des fins 
de gestion des stocks, de logistique, de planification des quarts, 
de comptabilité, de ressources humaines, de suivi, de contrôle 
d'accès et de tenue générale de dossiers par Internet ou par des 
réseaux de communication privés. Employée au CANADA 
depuis 29 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,510,980. 2011/01/12. IKON Office Solutions, Inc., 70 Valley 
Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 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

WEBPRINT
SERVICES: Providing temporary use of server-based non-
downloadable computer software for management of print and 
production ordering and delivery between customers and print 
and copy center operations, and for storage and management by 
customers of documents online. Used in CANADA since at least 
as early as March 2008 on services. Priority Filing Date: July 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/082,614 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables sur serveur pour la gestion de la commande et 
de la livraison de services d'impression et de production entre 
les consommateurs et les centres d'impression et de copie, ainsi 
que pour le stockage et la gestion de documents en ligne par les 
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 

de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/082,614 en liaison avec le même genre de 
services.

1,511,085. 2011/01/13. Birken GmbH, Streiflingsweg 11, 75223 
Niefern-Oschelbronn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERICARE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
epidermolysis bullosa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épidermolyse bulleuse simple. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,129. 2011/01/13. Anita Stewart, 164 Mary Street, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

Food Day
WARES: Kitchen wares namely, glasses, dishes, pots and pans, 
cutlery, kitchen and cooking utensils specifically table ware, 
serving cutlery, measuring cups, measuring spoons, cutting 
boards, chefs knives, mixing spoons, mixing bowls; small home 
appliances namely hand mixers, stand mixers, food processors, 
blenders; large home appliances namely refrigerators, ovens, 
stoves, cooktops, dishwashers; clothing namely, aprons, t-shirts, 
jackets, sweat shirts, pullovers. SERVICES: The operation of a 
website and publication of an on-line magazine and related 
publications, namely, providing non-downloadable online 
newsletters and magazines in the field of gastronomy, recipes, 
cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, 
travel and culture; consulting and advising in the field of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture; event 
management services; educational services in the field of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture; production of 
radio programs in the field of gastronomy, recipes, cooking, food 
and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and 
culture; information services via the Internet in the field of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture; publishing 
magazine and newspaper columns in the field of gastronomy, 
recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; destination reviews, ratings and 
accreditation for travel destinations, including hotels, motels, 
inns, bed and breakfasts, cottages, cabins, resorts, lodges, 
marinas, spas and other travel accomodations and restaurants, 
pubs, bars, cafés, cafeterias and other food service and dining 
outlets; Production of television programs in the field of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and/or culture; Food 
preparation services; Publishing services namely cookbooks, 
guidebooks, pamphlets, recipe cards and flyers; Production of 
CDs, DVDs and memory sticks that contain information in the 
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field of food and drink; podcasting and webcasting in the field of 
food and drink; operation of a website that provides information 
on food and drink; Entertainment services namely event 
planning, organizing and conducting chef demonstrations; 
amateur and professional cooking competitions. Used in 
CANADA since July 13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément verres, 
vaisselle, batterie de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de 
cuisine, notamment couverts, ustensiles de service, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, planches à découper, couteaux de
chef, cuillères à mélanger, bols à mélanger; petits appareils 
électroménagers, nommément batteurs à main, batteurs sur 
pied, robots culinaires, mélangeurs; gros appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours, cuisinières, 
surfaces de cuisson, lave-vaisselle; vêtements, nommément 
tabliers, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chandails. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web et publication d'un 
magazine en ligne et de publications connexes, nommément 
offre de cyberlettres et de magazines en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la gastronomie, des 
recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage 
et de la culture; conseils dans les domaines de la gastronomie, 
des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage 
et de la culture; services de gestion de manifestations; services 
d'enseignement dans les domaines de la gastronomie, des 
recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage 
et de la culture; production d'émissions de radio dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, 
des arts culinaires, du voyage et de la culture; services 
d'information offerts par Internet dans les domaines de la 
gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts 
culinaires, du voyage et de la culture; publication de chroniques 
de magazine et de journal dans les domaines de la gastronomie, 
des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage 
et de la culture; critique de destinations, évaluation et 
accréditation de destinations de voyage, y compris d'hôtels, de 
motels, d'auberges, de gîtes, de chalets, de cabines de touristes, 
de centres de villégiature, de marinas, de spas et d'autres types 
de lieux d'hébergement ainsi que de restaurants, de brasseries, 
de bars, de cafés, de cafétérias et d'autres types 
d'établissements de restauration; production d'émissions de 
télévision dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de 
la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et/ou de la culture; 
services de préparation d'aliments; services d'édition, 
nommément de livres de cuisine, de guides, de brochures, de 
fiches de recettes et de prospectus, production de CD, de DVD 
et de cartes à mémoire flash contenant de l'information sur la 
nourriture et les boissons; baladodiffusion et de webdiffusion 
dans le domaine des aliments et des boissons; exploitation d'un 
site Web d'information sur les aliments et les boissons; services 
de divertissement, nommément planification de manifestations, 
organisation et tenue de démonstrations culinaires par des 
chefs; concours culinaires pour amateurs et professionnels. 
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,202. 2011/01/13. Tru Vue, Inc., a legal entity, 9400 West 
55th Street, McCook, Illinois  60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ULTRAVUE
WARES: Glass sheets for picture frames and display cases. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,100 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. 
4,088,978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de verre pour cadres et vitrines. 
Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213,100 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. 4,088,978 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,565. 2011/01/17. Mutt Life Inc., 15-585 Ontario St. S, 
Milton, ONTARIO L9T 2N2

SERVICES: A pet retail store and do-it-yourself dog wash with 
grooming. Used in CANADA since May 29, 2010 on services.

SERVICES: Magasin de détail d'articles pour animaux de 
compagnie et stations de toilettage de chiens libre-service.
Employée au CANADA depuis 29 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,511,806. 2011/01/19. Ducati Motor Holding S.p.A., Via 
Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIAVEL
WARES: (1) Motorcycles, motorcycle bodies, gear boxes for 
being parts of land motor vehicles, horns for vehicles, hubs for 
land motor vehicles, wheels, bumpers for motorcycles and for 
automobiles, seat covers for land motor vehicles, sun blinds 
adapted for automobiles, steering wheels for land motor 
vehicles, suspension springs for land motor vehicles, suspension 
shocks absorbers for land motor vehicles, windshields, rearview 
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mirrors, direction indicators for motorcycles and for automobiles, 
security harness for vehicles seats, transmission for 
automobiles, automobiles tops, sunroofs, removable tops, 
capote, pedal karts for kids, tires, brakes and engines for land 
motor vehicles, bicycles, motor bicycles, vans and trucks, 
bodywork of bicycles, motorized, self-propelled, wheeled 
personal mobility devices, namely scooters, carts and chariots, 
brakes, engines, tyres for motor land vehicles, bicycles, 
motorcycles, vans, trucks; water-crafts, namely motor-boats and 
structural parts thereof, steam-boats and structural parts thereof, 
pleasure-boats and structural parts thereof, airplanes and parts 
thereof. (2) Motorcycles. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009291469 in association 
with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2011 under 
No. 009291469 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Motos, cadres de moto, boîtes de 
vitesses faisant partie de véhicules automobiles terrestres, 
klaxons pour véhicules, moyeux pour véhicules automobiles 
terrestres, roues, pare-chocs pour motos et automobiles, 
housses de siège pour véhicules automobiles terrestres, pare-
soleil pour automobiles, volants pour véhicules automobiles 
terrestres, ressorts de suspension pour véhicules automobiles 
terrestres, amortisseurs pour véhicules automobiles terrestres, 
pare-brise, rétroviseurs, indicateurs de direction pour motos et 
automobiles, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, 
transmission d'automobiles, toits d'automobiles, toits ouvrants, 
toits amovibles, capote, karts à pédales pour enfants, pneus, 
freins et moteurs pour véhicules automobiles terrestres, vélos,
vélomoteurs, fourgonnettes et camions, cadres de vélos, 
appareils de mobilité personnelle à moteur, automoteurs et sur 
roues, nommément scooters, chariots et voiturettes, freins, 
moteurs, pneus pour véhicules terrestres motorisés, vélos, 
motos, fourgonnettes, camions; embarcations nautiques, 
nommément bateaux à moteur et pièces connexes, bateaux à 
vapeur et pièces connexes, bateaux de plaisance et pièces 
connexes, avions et pièces connexes. (2) Motos. Date de priorité 
de production: 03 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009291469 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2011 sous le 
No. 009291469 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,512,333. 2011/01/24. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER ARIZONA
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, 
scarves, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers; headwear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, bandanas, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,512,494. 2011/01/25. 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

PROS IN THE PROFESSION
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of dental health 
professionals and dental hygienists. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de mesures incitatives 
sous forme de prix pour l'excellence des professionnels de la 
santé dentaire et des hygiénistes dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,687. 2011/02/03. INSULET CORPORATION, a legal 
entity, 9 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MONOMNIPOD
SERVICES: Electronic transmission of data, text, images and 
documents via computers and computer networks of information 
of interest to diabetics, regarding diabetes and featuring medical 
devices; broadcasting of content via the global computer network 
and the web featuring information of interest to diabetics, and 
regarding diabetes and medical devices, namely, diabetes 
management devices, infusion pumps, infusion pumps 
controllers and parts and attachments thereto; educational 
services, namely, providing information of interest to diabetics 
and relating to diabetes and medical devices via the global 
computer network and the web. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission électronique de données, de texte, 
d'images et de documents par des ordinateurs et des réseaux 
informatiques d'information d'intérêt pour les diabétiques, portant 
sur le diabète et les dispositifs médicaux; diffusion de contenu 
sur le réseau informatique mondial et sur le Web, nommément 
information d'intérêt pour les diabétiques et portant sur le diabète 
et les dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du 
diabète, pompes à perfusion, commandes de pompes à 
perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information d'intérêt aux 
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diabétiques portant sur le diabète et les dispositifs médicaux sur 
le réseau informatique mondial et le Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,688. 2011/02/03. INSULET CORPORATION, a legal 
entity, 9 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MYOMNIPOD
SERVICES: Electronic transmission of data, text, images and 
documents via computers and computer networks of information 
of interest to diabetics, regarding diabetes and featuring medical 
devices; broadcasting of content via the global computer network 
and the web featuring information of interest to diabetics, and 
regarding diabetes and medical devices, namely, diabetes 
management devices, infusion pumps, infusion pumps 
controllers and parts and attachments thereto; educational 
services, namely, providing information of interest to diabetics 
and relating to diabetes and medical devices via the global 
computer network and the web. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission électronique de données, de texte, 
d'images et de documents par des ordinateurs et des réseaux 
informatiques d'information d'intérêt pour les diabétiques, portant 
sur le diabète et les dispositifs médicaux; diffusion de contenu 
sur le réseau informatique mondial et sur le Web, nommément 
information d'intérêt pour les diabétiques et portant sur le diabète 
et les dispositifs médicaux, nommément appareils de gestion du 
diabète, pompes à perfusion, commandes de pompes à 
perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information d'intérêt aux 
diabétiques portant sur le diabète et les dispositifs médicaux sur 
le réseau informatique mondial et le Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,881. 2011/02/04. Adknowledge, Inc., a legal entity, 10th 
Floor, 4600 Madison Avenue, Kansas City, Missouri  64112, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIDSYSTEM
SERVICES: Online advertising of wares and services for others, 
marketing and information distribution services for third party 
communications networks, namely providing marketing 
strategies and marketing concepts for others over the Internet 
and mobile device networks for distributing electronic 
communications for others, namely text and graphical 
advertisements and information, over distribution channels such 
as electronic mail, search, display, social networks, domains, 
online games and applications, and other computer and mobile 
device based applications; computer services, namely computer 
system administration for online advertising, marketing services, 
and information distribution services for third party 

communications networks, namely providing computer and 
mobile phone and other mobile device based services for 
distributing electronic communications for others, namely text 
and graphical advertisements and information over 
communications channels such as electronic mail, search, 
display, social networks, online games and applications, and 
other computer and mobile device applications, over 
communications networks. Priority Filing Date: February 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,597 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et les 
services de tiers, de marketing et de diffusion d'information en 
ligne pour des réseaux de communication tiers, nommément les 
stratégies et les concepts de marketing offerts sur Internet et sur 
des réseaux d'appareils mobiles pour la diffusion de 
communications électroniques pour des tiers, nommément 
information et publicités textuelles et visuelles sur des canaux de 
diffusion comme le courriel, la recherche, l'affichage, les réseaux 
sociaux, les domaines, les jeux en ligne et les applications et 
d'autres applications pour ordinateurs et appareils mobiles; 
services informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour la publicité en ligne, services de marketing et 
services de diffusion d'information pour les réseaux de 
communication tiers, nommément services informatiques et de 
téléphone mobile et d'autres services pour les appareils mobiles 
pour la diffusion de communications électroniques pour des tiers, 
nommément information et publicités textuelles et visuelles sur 
des canaux de communications comme le courriel, la recherche, 
l'affichage, les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les 
applications et d'autres applications pour ordinateurs et appareils 
mobiles sur des réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/232,597 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,900. 2011/02/04. SCHÜCO International KG, Karolinenstr. 
1 - 15, 33609 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Metal building materials, namely, profiles, pipes, 
plates, sheets and films for windows, doors, gates, staircases, 
balconies, facades, roof lights, solar collectors and frames; 
windows, doors, gates, staircases, partitions, facades, balconies, 
conservatories, canopies, frames, slats for shade installations, 
blinds of metal, railings for staircases and balconies, window 
sills, rain-repelling sheets and rain-repelling profiles, letterboxes, 
fences, scaffolding; ironmongery, namely screws, nuts, pins, 
profile connectors (t-connectors); metal locks and keys therefor, 
metal knobs (doors, windows), mechanical locking and entry 
systems for windows, doors and gates; transportable buildings of 
metal, including travelling pavilions and exhibition stands, all the 
aforesaid goods of metal, including in combination with glass, 
wood or plastic; measuring, control and regulating sensors and 
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actuators for windows, doors, shading systems for controlling 
climate in buildings, solar installations for heating, photovoltaic 
installations; solar collectors, as well as parts of it; computers, 
assembling gauges; lighting fixtures, lighting tubes, lighting units 
and lighting rods; heaters for domestic, commercial and 
industrial use; air conditioners; ventilating fans for domestic, 
commercial and industrial use; solar heating panels, solar
collectors for heating purposes; building materials (non-metallic) 
namely, profiles, pipes, plates, sheets and films for windows, 
doors, gates, balconies, conservatories, roofs, solar collectors 
and frames; windows, doors, gates, staircases, partitions, 
balconies, conservatories, canopies, frames, cladding, blinds, 
not of metal, railings for staircases and balconies, window sills, 
rain-repelling profiles, fences, scaffolding, transportable buildings 
not of metal, including travelling pavilions and exhibition stands, 
all the aforesaid goods not of metal or only combined with metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément profilés, tuyaux, plaques, tôles et films pour 
fenêtres, portes, barrières, escaliers, balcons, façades, 
lanterneaux, capteurs solaires et structures connexes; fenêtres, 
portes, barrières, escaliers, cloisons, façades, balcons, jardins 
d'hiver, marquises, armatures, lamelles pour l'installation de 
volets, stores en métal, rampes pour escaliers et balcons, appuis 
de fenêtre, tôles et profilés antipluie, boîtes aux lettres, clôtures, 
échafaudages; quincaillerie de bâtiment, nommément vis, 
écrous, goupilles, connecteurs de profilés (connecteurs en T); 
serrures en métal et clés connexes, poignées en métal (de porte, 
fenêtre), systèmes de verrouillage et d'ouverture mécaniques 
pour les fenêtres, les portes et les barrières; constructions 
transportables en métal, y compris kiosques parapluie et 
kiosques d'exposition, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en métal mais pouvant comporter des parties en verre, en 
bois ou en plastique; capteurs de mesure, de contrôle et de 
réglage et actionneurs pour les fenêtres et les portes, systèmes 
d'ombrage pour la régulation de la température dans les 
bâtiments, installations solaires pour le chauffage, installations 
photovoltaïques; capteurs solaires et pièces connexes; 
ordinateurs, jauges d'assemblage; appareils d'éclairage, tubes 
d'éclairage, dispositifs d'éclairage et tiges d'éclairage; appareils 
de chauffage à usage domestique, commercial et industriel; 
conditionneurs d'air; ventilateurs d'aération à usage domestique, 
commercial et industriel; panneaux de chauffage solaire, 
capteurs solaires pour le chauffage; matériaux de construction 
(non métalliques), nommément profilés, tuyaux, plaques, feuilles 
et films pour fenêtres, portes, barrières, balcons, jardins d'hiver, 
toits, capteurs solaires et structures connexes; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, balcons, jardins d'hiver, marquises, 
armatures, bardage, stores, autres qu'en métal, rampes pour 
escaliers et balcons, appuis de fenêtre, profilés antipluie, 
clôtures, échafaudages, constructions transportables autres 
qu'en métal, y compris kiosques parapluie et kiosques 
d'exposition, toutes les marchandises susmentionnées n'étant 
pas faites en métal ou ne comportant qu'une partie en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,953. 2011/02/04. Eco Habitat, 1138 Highway 97, RR#3, 
Puslinch, ONTARIO N0B 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NATURELINK
SERVICES: Process for reducing pesticide use of the 
greenhouse industry namely directed release of beneficial 
insects for the control of pest insects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Procédé de réduction de l'usage de pesticides dans 
l'industrie de la serriculture, nommément libération ciblée 
d'insectes utiles pour la lutte contre les insectes nuisibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,961. 2011/02/04. finanzen.net GmbH, Hirschstr. 2, 76133 
Karlsruhe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

finando
SERVICES: Tax consultancy, namely tax preparation, 
auctioneering, including on the Internet; drawing up of business 
expert reports; drawing up statements of tax preparation and 
economic forecasting; Clearing-houses (financial); development 
of usage concepts for real estate with regard to financial matters, 
namely financial valuation of personal property and real estate, 
financial due diligence services in the field of real estate; 
financial analysis, financial consultancy; financial support namely 
financial advice, financial analysis, financial forecasting; 
quotation of stock exchange prices; securities brokerage; 
financial evaluation; financing services, financial consultancy 
(loan advice) and financial affairs advice; business liquidations; 
mergers and acquisitions, namely financial consultancy with 
regard to the purchase or sale of businesses and business 
investments and mutual funds; financial management; Providing 
access to information on the Internet namely by providing 
internet chat rooms pertaining to financial management and 
analysis, business liquidation, mergers and acquisitions, financial 
consultancy, savings, mutual funds, investments, distribution, 
financial management, email services; electronic exchange of 
messages via chat lines, chat rooms and Internet forums; 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data 
and documents in the field of environmental protection by means 
of platforms and portals on the Internet. Priority Filing Date: 
October 19, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
EM009458118 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en fiscalité, nommément 
préparation de déclarations de revenus, vente aux enchères, y 
compris sur Internet; rédaction de rapports d'expertise; rédaction 
de relevés de préparation de déclarations de revenus et de 
prévisions économiques; chambres de compensation (services 
financiers); élaboration de concepts d'usage pour l'immobilier 
relativement aux affaires financières, nommément évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers, services 
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de contrôle diligent dans le domaine de l'immobilier; analyse 
financière, services de conseil en finance; soutien financier, 
nommément conseils financiers, analyse financière, prévisions 
financières; cotation des cours en bourse; courtage de valeurs 
mobilières; évaluation financière; services de financement, 
services de conseil en finance (conseils en matière de prêts) et 
conseils en matière d'affaires financières; liquidations 
d'entreprises; fusions et acquisitions, nommément conseils 
financiers concernant l'achat ou la vente d'entreprises et 
l'investissement dans des entreprises et des fonds communs de 
placement; gestion financière; offre d'accès à de l'information sur 
Internet, nommément par l'offre de bavardoirs en ligne ayant trait 
à la gestion et à l'analyse financière, à la liquidation, aux fusions 
et aux acquisitions d'entreprises aux services de conseil en 
finance, à l'épargne, aux fonds communs de placement, aux 
placements, à la distribution, à la gestion financière, aux services 
de courriel; échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
voix, de données et de documents dans le domaine de la 
protection de l'environnement au moyen de plateformes et de 
portails sur Internet. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: EM009458118 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,205. 2011/02/07. Canadian Bible Society, 10 Carnforth 
Road, Toronto, ONTARIO M4A 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE
WARES: Printed and electronic publications, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring sound recordings and/or video recordings 
pertaining to religious matters. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores 
et/ou des enregistrements vidéo ayant trait aux questions 
religieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,514,376. 2011/02/08. Points, 25 Boulevard Romain Rolland, 
75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

POINT DEUX
WARES: Printed publications, namely books, small-sized books, 
children's books, colouring books, instructional manuals, comic 
books, journals. SERVICES: Publication of books;on-line 
publication of electronic books and journals; electronic desktop 
publishing; providing non-downloadable on-line electronic 
publications. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3800731 in association with the 

same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
petits livres, livres pour enfants, livres à colorier, manuels, livres 
de bandes dessinées, revues. SERVICES: Publication de livres; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3800731 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,448. 2011/02/08. PRIORITY MANAGEMENT 
INTERNATIONAL INC., 4 - 11160 SILVERSMITH PLACE, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

A BETTER WAY TO WORK
WARES: Looseleaf binders containing appointment calendars 
and forms for recording and filing information, designed to be 
used as timekeeping and reminder systems. SERVICES:
Franchising, namely, offering consulting and technical assistance 
in the establishment and operation of a consulting and training 
business in the fields of business management, sales, time 
management and executive organization; management and 
sales consulting; and educational services, namely, conducting 
instructional seminars in time management and organization for 
executives. Used in CANADA since September 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures à feuilles mobiles comportant un 
agenda et des formulaires pour l'enregistrement et le classement 
d'information, servant d'aide-mémoire. SERVICES: Franchisage, 
nommément offre de conseils et d'aide technique dans la mise 
sur pied et l'exploitation d'une entreprise de conseil et de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
vente, de la gestion du temps et de l'organisation de la haute 
direction; services de gestion et de conseil en vente; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives sur la 
gestion du temps pour les cadres. Employée au CANADA 
depuis septembre 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,458. 2011/02/02. Colart Fine Art & Graphics Limited., 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints, varnishes (other than insulating 
varnish), lacquers, enamel paints for artists, colouring matters, 
namely pigments for artists' paints; natural resins; artistic fine 
arts paper, artistic fine art cardboard articles, namely paper 
boards; crayons; modelling compounds, modelling clay and 
modelling paste, erasers and pencils sharpeners; artists' canvas 
and boards; pens, pencils, charcoal, pastels, markers, painting 
sticks; paint brushes; artists' palettes, artists' easels; paint boxes; 
artists' materials, namely sketch books, painting knives, glitter 
glue, glue, stickers, primers, mediums, painting sets and artists' 
brushes; printed brochures and printed charts;  books; 
instructional and teaching materials in the field of art, art 
technique, art education and art instruction, namely, printed 
instructional leaflets, printed instructional booklets, printed 
instructional colour charts, printed instructional charts, electronic 
instructional booklets, electronic instructional brochures, 
electronic teaching charts, electronic instructional charts; 
Games, toys and playthings, namely, models sold in kit form, 
manikins, kits of parts for constructing toy models, jigsaws, craft 
toys sold in kit form, toy jewellery kits, face painting kits, festive 
decorations, glass painting kits and models (being toys and 
playthings), namely, toy vehicles, toy boats and watercraft, toy
airplanes, toy animals, toy reptiles, toy dinosaurs, toy insects and 
toy fish. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 19, 1998 under No. 000994343 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste, vernis (autres que vernis 
isolant), laques, peintures-émail pour artistes, matières 
colorantes, nommément pigments pour peintures d'artiste; 
résines naturelles; papier pour beaux-arts, articles en carton 
pour beaux-arts, nommément cartons; crayons à dessiner; 
mélanges à modeler, pâte à modeler, gommes à effacer et taille-
crayons; toiles et tableaux pour artistes; stylos, crayons, charbon 
de bois, pastels, marqueurs, bâtons de peinture; pinceaux; 
palettes d'artiste, chevalets de peintre; boîtes de peinture; 
matériel d'artiste, nommément carnets à croquis, couteaux à 
peinture, colle scintillante, colle, autocollants, apprêts, médiums, 
nécessaires de peinture et pinceaux d'artiste; brochures 
imprimées et graphiques imprimés; livres; matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de l'art, des techniques 
artistiques, de la formation artistique et de l'enseignement de 
l'art, nommément feuillets d'instruction imprimés, livrets 

d'instruction imprimés, nuanciers imprimés, tableaux d'instruction 
imprimés, livrets d'instruction électroniques, brochures 
d'instruction électroniques, tableaux d'enseignement 
électroniques, tableaux d'instruction électroniques; jeux, jouets 
et articles de jeu, nommément modèles réduits vendus en 
trousse, mannequins, ensembles de pièces de construction de 
modèles réduits jouets, casse-tête, jouets artisanaux vendus en 
trousse, nécessaires de bijoux jouets, nécessaires de peinture 
faciale, décorations de fête, nécessaires de peinture et modèles 
réduits (à savoir jouets et articles de jeu), nommément véhicules 
jouets, bateaux jouets, avions jouets, animaux jouets, reptiles 
jouets, dinosaures jouets, insectes jouets et poissons jouets. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 1998 
sous le No. 000994343 en liaison avec les marchandises.

1,514,574. 2011/02/09. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, P.O. Box 146 Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Barbeque grills; grilling accessories, namely, 
rotisseries, roasters, grill racks, rib racks, kabob racks, griddles, 
kettles, smokers, woks, grilling baskets, grill covers, grill grates, 
grill insert removal tools, grill insert storage, grill stones, grill 
lights, grill fans, timers, thermometers, wood chips, charcoal, 
charcoal chimneys, charcoal starters, lighter fluid, matches, 
lighters, meat probes, spatulas, tongs, sauce brushes, grill 
brushes, grill forks, grilling tool holders, portable grilling work 
stations, grilling mitts, grilling mats, spices, rubs, barbeque 
sauces, food and beverage coolers, chefs hats, aprons, batteries 
for use in grilling tools and accessories, namely, rotisseries, grill 
lights, thermometers, temperature probes, timers, grill forks and 
charcoal starters, battery chargers, propane generators and 
propane hoses; outdoor fireplaces and outdoor firepits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; accessoires pour le barbecue, 
nommément tournebroches, rôtissoires, ensembles de gril, 
rôtissoires à côtes, broches à kebab, grils, bouilloires, fumoirs, 
woks, paniers à grillades, housses à barbecue, grilles de 
barbecue, ustensiles pour paniers à grillades, rangement pour 
paniers à grillades, pierres à pizza, lampes pour barbecue, 
ventilateurs pour barbecue, minuteries, thermomètres, copeaux 
de bois, charbon de bois, cheminées d'allumage pour le 
charbon, allume-barbecue, essence à briquet, allumettes, 
briquets, sondes thermiques, spatules, pinces, pinceaux à 
badigeonner, brosses à grille, fourchettes pour le gril, supports à 
ustensiles pour le barbecue, barbecues portatifs, mitaines à 
barbecue, tapis pour barbecue, épices, marinades sèches, 
sauces, glacières pour aliments et boissons, toques de chef, 
tabliers, batteries pour ustensiles et accessoires pour le 
barbecue, nommément tournebroches, lampes pour barbecue, 
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thermomètres, sondes de température, minuteries, fourchettes 
pour le gril et allume-barbecue, chargeurs de batterie, 
génératrices au propane et tuyaux à propane; foyers d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,595. 2011/02/09. Arizona Chemical Company, LLC, 4600 
Touchton Road East, Suite 1200, Jacksonville, Florida 32246, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENEWABLE RESOURCES. ENDLESS 
POSSIBILITIES.

WARES: Industrial chemicals and Specialty chemicals, namely, 
Chemical additives for general industrial use in the manufacture 
of a wide variety of goods; namely, Adhesives for industrial 
purposes; Adhesives for synthetic resins; Guanamine resins; 
Silicone resins; Lauryl resins; Diarylisophalate resins; 
Diarylphtalate resins; Melamine resins; Acetate of cellulose, 
unprocessed; unprocessed Acrylic resins; unprocessed Epoxy 
resins; unprocessed Artificial resins; unprocessed Plastics; 
unprocessed synthetic Resins; Degenerated polyphenylene 
oxide resins; Butylate resins; Fluorine resins; Unsaturated 
polyester resins; Cellulose nitrate resins; Cellulose plastic resins; 
Celluloids; Styrene acrylonytrile resins; Acrylonitrile butadiene 
styrene resins; Urea-formaldehyde resins; Cellulose acetate 
plastics; Casein resins; Phenolic resins; Polymethyl metacrylate 
resins; Polybenzimidazol resins; Polybutylene resins; 
Polybutylene terephthalate resins; Polyvinyl acetal resins; 
Polyvinyl alcohol resins; Polysulfone resins; Polystyrene resins; 
Polyallylate resins; Polyamide resins; Polyester resins; 
Polyethylene resins; Polyethtylene terephthalate resins; 
Polyvinylidene chloride resins; Polyvinyl chloride resins; 
Polyurethane resins; Polyvinyl acetate resins; Polycarbonate 
resins; Polyphenylene sulfide resins; Polyphenylene oxide 
resins; Polyprophorin resins; Polypropylene resins; Furan resins; 
Propionate resins. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/141,168 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels et spécialisés, 
nommément additifs chimiques à usage industriel général pour 
la fabrication d'un large éventail de produits, nommément 
adhésifs à usage industriel; adhésifs pour résines synthétiques; 
résines de guanamine; résines de silicone; résines de lauryle; 
résines d'isophtalate de diallyle; résines de diarylisophthalate; 
résines de mélamine; acétate de cellulose non transformé; 
résines acryliques à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines de poly phénylène oxydé 
dégénéré; résines de butyle; résines de fluor; résines de 
polyester non saturé; résines de nitrate de cellulose; résines de 
plastique cellulosique; celluloïds; résines de polystyrène 
acrylonitrile; résines de polystyrène-butadiène-acrylonitrile; 
résines urée-formaldéhyde; plastiques d'acétate de cellulose; 
résines de caséine; résines phénoliques; résines de 
méthacrylate de polyméthyle; résines de polybenzimidazol; 
résines de polybutylène; résines de polybutylène-téréphtalate; 
résines de polyacétal de vinyle; résines d'alcool polyvinylique; 

résines de polysulfone; résines de polystyrène; résines de 
polyalkylate; résines polyamides; résines de polyester; résines 
de polyéthylène; résines de polyéthylène téréphtalate; résines de 
polychlorure de vinylidène; résines de polychlorure de vinyle; 
résines de polyuréthanne; résines de polyacétate de vinyle; 
résines de polycarbonate; résines de polysulfure de phénylène; 
résines de poly phénylène oxydé; résines de polyphphorine; 
résines de polypropylène; résines furanniques; résines de 
propionate. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,168 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,514,656. 2011/02/10. Glutenpro Holdings Inc., 1856 
Featherton Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

CELIACSURE
WARES: (1) Celiac disease testing kits; components of celiac 
disease testing kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (2) Celiac disease screening kits; components of celiac 
disease screening kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (3) Kits for testing the presence of antibodies to gluten. 
(4) Medical devices, namely testing kits to diagnose gluten 
related disorders, namely celiac disease, gluten allergy, gluten 
sensitivity, wheat allergy, wheat sensitivity, gluten intolerance, 
wheat intolerance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test de la maladie coeliaque; 
éléments de trousses de test de la maladie coeliaque, 
nommément bandelettes réactives pour la détection de la 
maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement de 
sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (2) 
Trousses de tests de dépistage de la maladie coeliaque; 
éléments de trousses de tests de dépistage de la maladie 
coeliaque, nommément bandelettes réactives pour la détection 
de la maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement 
de sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (3) 
Trousses pour détecter la présence d'anticorps antigluten. (4) 
Dispositifs médicaux, nommément trousses de test pour le 
diagnostic des troubles associés au gluten, nommément de la 
maladie coeliaque, de l'allergie au gluten, de la sensibilité au 
gluten, de l'allergie au blé, de la sensibilité au blé, de 
l'intolérance au gluten, de l'intolérance au blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,658. 2011/02/10. Glutenpro Holdings Inc., 1856 
Featherton Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GLUTENPRO
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WARES: (1) Celiac disease testing kits; components of celiac 
disease testing kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (2) Celiac disease screening kits; components of celiac 
disease screening kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (3) Kits for testing the presence of antibodies to gluten. 
(4) Gluten intolerance testing kits. (5) Gluten sensitivity testing 
kits. (6) Testing kits to detect the presence of gluten in food. (7) 
Dietary supplements, namely vitamins, minerals, fatty acids and 
digestive enzymes. (8) Medical devices, namely testing kits to 
diagnose gluten related disorders, namely celiac disease, gluten 
allergy, gluten sensitivity, wheat allergy, wheat sensitivity, gluten 
intolerance, wheat intolerance. (9) Pharmaceutical preparations 
to treat celiac disease. (10) Books. (11) Gluten-free cosmetics. 
(12) Gluten-free pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test de la maladie coeliaque; 
éléments de trousses de test de la maladie coeliaque, 
nommément bandelettes réactives pour la détection de la 
maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement de 
sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (2) 
Trousses de tests de dépistage de la maladie coeliaque; 
éléments de trousses de tests de dépistage de la maladie 
coeliaque, nommément bandelettes réactives pour la détection 
de la maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement 
de sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (3) 
Trousses pour détecter la présence d'anticorps antigluten. (4) 
Trousses d'essai pour l'intolérance au gluten. (5) Trousses 
d'essai pour la sensibilité au gluten. (6) Trousses d'essai pour 
détecter la présence de gluten dans les aliments. (7) 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
acides gras et enzymes de digestion. (8) Dispositifs médicaux, 
nommément trousses de test pour le diagnostic des troubles 
associés au gluten, nommément de la maladie coeliaque, de 
l'allergie au gluten, de la sensibilité au gluten, de l'allergie au blé, 
de la sensibilité au blé, de l'intolérance au gluten, de l'intolérance 
au blé. (9) Préparations pharmaceutiques pour traiter la maladie 
coeliaque. (10) Livres. (11) Cosmétiques sans gluten. (12) 
Aliments sans gluten pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,707. 2011/02/10. 123OfficeDirect.ca, 7365 Rue 
Chouinard, Lasalle, QUEBEC H8N 2L6

WARES: (1) Computer hardware, namely computer cases, 
cooling fans, CPU, desktop computers, DVD drives, hard drives, 
HD & DVD enclosures, laptops, memory DIMMs, mice & 
keyboards, monitors, motherboards, power supplies, sound 
cards, video cards; computer accessories, namely, laptop bags, 
laptop screen protectors, laptop skins, laptop cooler pads, usb 
decoration kits, laptop usb firewalls, laptop stands, air dusters, 
usb powered vacuums, laptop booklight, usb light, screen 
cleaner, headphones, webcams, batteries and chargers, 
adapters, speakers; computer media, namely, USB flash drives, 
SD cards, Micro SD cards, flash memory card readers, cd cases 
and sleeves; Networking supplies, namely, wireless adapters, 
routers, modems, network switchs, ethernet cable, usb hubs, 
HDMI hubs, HDMI cables and adapters, DVI cables and 

adapters, RCA cables and adapters, audio cables and adapters; 
electronic accessories, namely, calculators, power bars, surge 
protectors, surge suppressors, speakers, mp3 players, digital 
cameras, digital camcorders, tripods, game pads, joysticks, 
cellphone screen protectors, cellphone cases, cellphone touch 
screen pens, cellphone charger, cellphone batteries, cellphone 
docks, tablet cases, tablet screen protectors, tablet touchscreen 
pens, tablet docks. (2) Office filing and storage supplies, namely, 
binders, folders, tab dividers, pocket portfolio, report covers, 
sheet protectors, name card albums, cheque book folders, desk 
trays, magazine file holders, card sorters, card baskets, metal 
desk organizers, memo holders, paper clip holders, pen cups; 
paper and pad supplies, namely, notebooks, printing paper, 
photo paper, memo pads, index cards, writing pads, self sticking 
notes; writing and drawing instruments, namely, gel pens, ink 
pens, color pencils, wooden pencils, mechanical pencils, 
permanent markers, whiteboard markers, correction tape, 
highlighters, ballpoint pens, erasers; stationery, namely, paper 
clips, glue sticks, pins, binder clips, tape. (3) Printers and printing 
supplies, namely, inkjet printers, laser printers, scanners, ink 
cartridges, toner cartridges, ink ribbons, ink and toner refill kits, 
printer cleaning cartridges. Used in CANADA since February 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément étuis 
d'ordinateur, ventilateurs de refroidissement, UC, ordinateurs de 
bureau, lecteurs de DVD, disques durs, boîtiers pour disques HD 
et DVD, ordinateurs portatifs, modules DIMM, souris et claviers, 
écrans, cartes mères, blocs d'alimentation, cartes de son, cartes 
vidéo; accessoires d'ordinateurs, nommément sacs pour 
ordinateurs portatifs, protecteurs d'écran pour ordinateurs 
portatifs, habillages pour ordinateurs portatifs, ventilateurs pour 
ordinateurs portatifs, nécessaires de décoration USB, coupe-feu 
USB pour ordinateurs portatifs, supports pour ordinateurs 
portatifs, air comprimé, aspirateurs à prise USB, lampes de 
lecture pour ordinateurs portatifs, lampes à prise USB, nettoyant 
pour écran, casques d'écoute, caméras Web, batteries et 
chargeurs, adaptateurs, haut-parleurs; supports informatiques, 
nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, 
microcartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, 
étuis et pochettes à CD; fournitures de réseautique, nommément 
adaptateurs pour appareils sans fil, routeurs, modems, 
commutateurs réseau, câble Ethernet, concentrateurs USB, 
routeurs HDMI, câbles et adaptateurs HDMI, câbles et 
adaptateurs DVI, câbles et adaptateurs RCA, câbles et 
adaptateurs audio; accessoires électroniques, nommément 
calculatrices, blocs d'alimentation, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, haut-parleurs, lecteurs MP3, caméras 
numériques, caméscopes numériques, trépieds, manettes de 
jeu, manches à balai, protecteurs d'écran pour cellulaires, étuis 
pour cellulaires, stylos pour écrans tactiles de cellulaires, 
chargeurs de téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 
cellulaires, stations d'accueil pour téléphones cellulaires, étuis 
pour tablettes, protecteurs d'écran pour tablettes, stylos pour 
écrans tactiles de tablettes, stations d'accueil pour tablettes. (2) 
Fournitures de classement et de rangement pour le bureau, 
nommément reliures, chemises de classement, intercalaires à 
onglets, porte-documents de poche, chemises de présentation, 
protège-documents, porte-noms, porte-chéquiers, boîtes à 
courrier, porte-revues, trieuses de cartes, paniers de cartes, 
range-tout en métal, porte-blocs-notes, porte-trombones, pots à 
crayons; papier et blocs, nommément carnets, papier 
d'impression, papier photographique, bloc-notes, fiches, blocs-
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correspondance, notes autocollantes; instruments d'écriture et 
de dessin, nommément stylos à encre gel, stylos, crayons de
couleur, crayons en bois, portemines, marqueurs permanents, 
marqueurs pour tableaux blancs, ruban correcteur, surligneurs, 
stylos à bille, gommes à effacer; articles de papeterie, 
nommément trombones, bâtonnets de colle, épingles, pince-
notes, ruban. (3) Imprimantes et fournitures d'impression, 
nommément imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
numériseurs, cartouches d'encre, cartouches de toner, rubans 
encreurs, trousses pour recharges d'encre et de toner, 
cartouches de nettoyage pour imprimantes. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,757. 2011/02/10. Swenson Technology, Inc., 26000 S. 
Whiting Way, Monee, IL 60449, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Crystallizers, namely, spray evaporators-
crystallizers, batch crystallizers, direct contact crystallizers, draft 
tube crystallizers, draft tube baffle crystallizers, force circulation 
crystallizers, reaction crystallizers, recompression crystallizers, 
surface cooled crystallizers, slick, non-sticking tube surface 
cooled crystallizers, direct contact refrigeration crystallizers, 
vacuum crystallizers, all for use in the chemical, metallurgical, 
fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste recovery, food, 
pharmaceutical, nutritional, and other processing industries; 
filters, namely, top feed drying type filters, filters for separating 
crystalline materials, drying-type filters for drying crystalline 
materials, spray filters for separating crystalline materials from 
processed solutions, and for effecting separations and washing 
of wood pulp in the process of making paper, all for use in the 
chemical, metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, 
waste recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other 
processing industries; dryers, namely, spray dryers, flash dryers 
and rotary dryers, all for use in the chemical, metallurgical, 
fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste recovery, food, 
pharmaceutical, nutritional, and other processing industries; 
rotary steam tube dryers, fluid bed dryers; calciners; kilns; 
condensers, namely, direct contact condensers, surface 
condensers and tubular condensers, barometric condensers for 
condensing vapors by contact with liquids, all for use in the 
chemical, metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, 
waste recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other 
processing industries; causticizers; slakers for waste water 
processing and parts therefor; evaporators, namely, basket 
evaporators, vertical tube evaporators, horizontal tube 
evaporators, calandria evaporators, forced circulation 

evaporators, natural circulation evaporators, rising-film 
evaporators, falling-film evaporators, recompression 
evaporators, and salting evaporators for use in nutritional, food, 
pharmaceutical, chemical, metallurgical, paper, paper pulp, 
fertilizer, mining, waste recovery, and other processing 
industries; vacuum coolers, namely, fluidized bed coolers, flash 
coolers, rotary coolers, fluid bed coolers, spray coolers; ion 
exchange liquid treatment units, all for use in the chemical, 
metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste 
recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other processing 
industries and parts therefor. (2) Condensers, namely, air cooled 
condensers and cascade condensers for low-temperature 
refrigeration systems; slakers for mineral processing and parts 
therefor; evaporators, namely, basket evaporators, vertical tube 
evaporators, horizontal tube evaporators, calandria evaporators, 
forced circulation evaporators, natural circulation evaporators, 
rising-film evaporators, falling-film evaporators, recompression 
evaporators, and salting evaporators for use in industrial 
applications; crystallizers, namely, spray evaporators-
crystallizers, batch crystallizers, direct contact crystallizers, draft 
tube crystallizers, draft tube baffle crystallizers, force circulation 
crystallizers, reaction crystallizers, recompression crystallizers, 
surface cooled crystallizers, slick, non-sticking tube surface 
cooled crystallizers, direct contact refrigeration crystallizers, 
vacuum crystallizers, all for use in the chemical, metallurgical, 
fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste recovery, food, 
pharmaceutical, nutritional, and other processing industries; 
filters, namely, top feed drying type filters, filters for separating 
crystalline materials, drying-type filters for drying crystalline 
materials, spray filters for separating crystalline materials from 
processed solutions, and for effecting separations and washing 
of wood pulp in the process of making paper, all for use in the 
chemical, metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, 
waste recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other 
processing industries; dryers, namely, spray dryers, flash dryers 
and rotary dryers, all for use in the chemical, metallurgical, 
fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste recovery, food, 
pharmaceutical, nutritional, and other processing industries; 
rotary steam tube dryers, fluid bed dryers; calciners; kilns; 
condensers, namely, direct contact condensers, surface 
condensers and tubular condensers, barometric condensers for 
condensing vapors by contact with liquids, all for use in the 
chemical, metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, 
waste recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other 
processing industries; causticizers; slakers for waste water 
processing and parts therefor; evaporators, namely, basket 
evaporators, vertical tube evaporators, horizontal tube 
evaporators, calandria evaporators, forced circulation 
evaporators, natural circulation evaporators, rising-film 
evaporators, falling-film evaporators, recompression 
evaporators, and salting evaporators for use in nutritional, food, 
pharmaceutical, chemical, metallurgical, paper, paper pulp, 
fertilizer, mining, waste recovery, and other processing 
industries; vacuum coolers, namely, fluidized bed coolers, flash 
coolers, rotary coolers, fluid bed coolers, spray coolers; ion 
exchange liquid treatment units, all for use in the chemical, 
metallurgical, fertilizer, paper, paper pulp, mining, waste 
recovery, food, pharmaceutical, nutritional, and other processing 
industries and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/234,676 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,059,035 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cristallisoirs, nommément cristallisoirs-
évaporateurs à pulvérisation, cristallisoirs discontinus, 
cristallisoirs par contact direct, cristallisoirs à tube de circulation, 
cristallisoirs à tube de circulation avec chicanes, cristallisoirs à 
circulation forcée, cristallisoirs-réacteurs, cristallisoirs à 
recompression, cristallisoirs à surface de refroidissement, 
cristallisoirs à surface de refroidissement avec tube lisse et non 
adhésif, cristallisoirs à refroidissement par contact direct, 
cristallisoirs à vide, tous pour utilisation dans les industries 
chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et papiers, 
minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
filtres, nommément filtres secs à alimentation par le haut, filtres 
de séparation des matériaux cristallins, filtres secs pour 
assécher les matériaux cristallins, filtres à pulvérisation pour 
séparer les matériaux cristallins des solutions traitées, et pour la 
séparation ainsi que le lavage de la pâte de bois dans le 
processus de fabrication du papier, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
séchoirs, nommément séchoirs à pulvérisation, séchoirs 
instantanés et séchoirs rotatifs, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
séchoirs à vapeur rotatifs, séchoirs à lit fluidisé; fours à calciner; 
fours à sécher; condenseurs, nommément condenseurs par 
contact direct, condenseurs de surface et condenseurs 
tubulaires, condenseurs barométriques pour la condensation des 
vapeurs au contact de liquides, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
caustificateurs; dissolveurs à chaux pour le traitement des eaux 
usées et pièces connexes; évaporateurs, nommément 
évaporateurs à panier, évaporateurs à tubes verticaux, 
évaporateurs à tubes horizontaux, évaporateurs à tubes courts, 
évaporateurs à circulation forcée, évaporateurs à circulation 
naturelle, évaporateurs à flot grimpant, évaporateurs à flot 
tombant, évaporateurs à recompression et évaporateurs à sel 
pour utilisation dans les industries alimentaire, pharmaceutique, 
chimique, métallurgique, des pâtes et papiers, des engrais, 
minière, de la récupération des déchets, ainsi que d'autres 
industries de transformation; refroidisseurs à vide, nommément 
refroidisseurs à lit fluidisé, refroidisseurs instantanés, 
refroidisseurs rotatifs, refroidisseurs à lit fluide, refroidisseurs à 
pulvérisation; machines de traitement des liquides par échange 
d'ions, tous pour utilisation dans les industries chimique, 
métallurgique, des engrais, des pâtes et papiers, minière, de la 
récupération des déchets, alimentaire et pharmaceutique, de 
même que d'autres industries de transformation, ainsi que 
pièces connexes. (2) Condenseurs, nommément condenseurs à 
air et condenseurs à cascade pour les systèmes de réfrigération 
à basse température; dissolveurs à chaux pour le traitement des 
minerais et pièces connexes; évaporateurs, nommément 
évaporateurs à panier, évaporateurs à tube vertical, 
évaporateurs à tube horizontal, évaporateurs à calandre, 
évaporateurs à circulation forcée, évaporateurs à circulation 
naturelle, évaporateurs Kestner, évaporateurs à flot tombant, 

évaporateurs de recompression et évaporateurs d'extraction du 
sel pour des applications industrielles; cristallisoirs, nommément 
cristallisoirs-évaporateurs à pulvérisation, cristallisoirs 
discontinus, cristallisoirs par contact direct, cristallisoirs à tube 
de circulation, cristallisoirs à tube de circulation avec chicanes, 
cristallisoirs à circulation forcée, cristallisoirs-réacteurs, 
cristallisoirs à recompression, cristallisoirs à surface de 
refroidissement, cristallisoirs à surface de refroidissement avec 
tube lisse et non adhésif, cristallisoirs à refroidissement par 
contact direct, cristallisoirs à vide, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
filtres, nommément filtres secs à alimentation par le haut, filtres 
de séparation des matériaux cristallins, filtres secs pour 
assécher les matériaux cristallins, filtres à pulvérisation pour 
séparer les matériaux cristallins des solutions traitées, et pour la 
séparation ainsi que le lavage de la pâte de bois dans le 
processus de fabrication du papier, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
séchoirs, nommément séchoirs à pulvérisation, séchoirs 
instantanés et séchoirs rotatifs, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
séchoirs à vapeur rotatifs, séchoirs à lit fluidisé; fours à calciner; 
fours à sécher; condenseurs, nommément condenseurs par 
contact direct, condenseurs de surface et condenseurs 
tubulaires, condenseurs barométriques pour la condensation des 
vapeurs au contact de liquides, tous pour utilisation dans les 
industries chimique, métallurgique, des engrais, des pâtes et 
papiers, minière, de la récupération des déchets, alimentaire et 
pharmaceutique, ainsi que d'autres industries de transformation; 
caustificateurs; dissolveurs à chaux pour le traitement des eaux 
usées et pièces connexes; évaporateurs, nommément 
évaporateurs à panier, évaporateurs à tubes verticaux, 
évaporateurs à tubes horizontaux, évaporateurs à tubes courts, 
évaporateurs à circulation forcée, évaporateurs à circulation 
naturelle, évaporateurs à flot grimpant, évaporateurs à flot 
tombant, évaporateurs à recompression et évaporateurs à sel 
pour utilisation dans les industries alimentaire, pharmaceutique, 
chimique, métallurgique, des pâtes et papiers, des engrais, 
minière, de la récupération des déchets, ainsi que d'autres 
industries de transformation; refroidisseurs à vide, nommément 
refroidisseurs à lit fluidisé, refroidisseurs instantanés, 
refroidisseurs rotatifs, refroidisseurs à lit fluide, refroidisseurs à 
pulvérisation; machines de traitement des liquides par échange 
d'ions, tous pour utilisation dans les industries chimique, 
métallurgique, des engrais, des pâtes et papiers, minière, de la 
récupération des déchets, alimentaire et pharmaceutique, de 
même que d'autres industries de transformation, ainsi que 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,676 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 22 novembre 2011 
sous le No. 4,059,035 en liaison avec les marchandises (2).
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1,514,799. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

BONLANDER
WARES: (1) Malt for brewing and distilling. (2) Malt for brewing 
and distilling. Used in CANADA since April 16, 2004 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 1999 under No. 2,215,999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malt pour le brassage et la distillation. (2) 
Malt pour le brassage et la distillation. Employée au CANADA 
depuis 16 avril 2004 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 05 janvier 1999 sous le No. 2,215,999 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,514,800. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

ASHBURNE
WARES: (1) Malt for brewing and distilling. (2) Malt for brewing 
and distilling. Used in CANADA since January 17, 2005 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 1999 under No. 2,230,137 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malt pour le brassage et la distillation. (2) 
Malt pour le brassage et la distillation. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2005 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 1999 sous le No. 2,230,137 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,514,801. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

VICTORY
WARES: (1) Malt for brewing and distilling. (2) Malt for brewing 
and distilling. Used in CANADA since February 13, 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2000 under No. 2,312,834 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malt pour le brassage et la distillation. (2) 
Malt pour le brassage et la distillation. Employée au CANADA 
depuis 13 février 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,312,834 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,514,802. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

CBW
WARES: (1) Malt wort for use by the food and brewing 
industries. (2) Malt wort for use by the food and brewing 
industries. Used in CANADA since May 22, 1989 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
1994 under No. 1,836,970 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moût de malt pour utilisation dans les 
industries alimentaire et brassicole. (2) Moût de malt pour 
utilisation dans les industries alimentaire et brassicole. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 1989 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 17 mai 1994 sous le No. 
1,836,970 en liaison avec les marchandises (2).

1,514,803. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

MALTOFERM
WARES: (1) Malt wort for use by the food and brewing 
industries. (2) Malt wort for use by the food and brewing 
industries. Used in CANADA since September 04, 1990 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 1981 under No. 1,149,989 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moût de malt pour utilisation dans les 
industries alimentaire et brassicole. (2) Moût de malt pour 
utilisation dans les industries alimentaire et brassicole. 
Employée au CANADA depuis 04 septembre 1990 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 31 mars 1981 sous 
le No. 1,149,989 en liaison avec les marchandises (2).
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1,514,804. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

BLACKPRINZ
WARES: (1) Malts for food colors, malt for brewing and distilling. 
(2) Malts for food colors, malt for brewing and distilling. Used in 
CANADA since December 30, 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 1942 under No. 
394,946 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malts comme colorants alimentaires, malt 
pour le brassage et la distillation. (2) Malts comme colorants 
alimentaires, malt pour le brassage et la distillation. Employée
au CANADA depuis 30 décembre 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 05 mai 1942 sous le No. 394,946 
en liaison avec les marchandises (2).

1,515,433. 2011/02/16. Yorktest Laboratories Limited, Genesis 
3, Innovation Way, York Science Park, York YO10 5DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

YORKTEST
WARES: (1) Apparatus for use in taking and/or collecting 
personal blood, urine, stool and saliva samples namely, 
disposable hypodermics and medical syringes, finger prick 
needles, plastic containers for storing urine or stool samples, 
blood collection tubes, medical pipettes for collecting blood, 
surgical gloves; medical lancets for obtaining drops of blood; 
absorbent patches of cloth or cotton wool for collecting blood; 
containers for disposable hypodermics and medical syringes, 
finger prick needles, blood collection tubes, medical pipettes for 
collecting blood, surgical gloves and medical lancets for 
obtaining drops of blood; disposable hypodermics and medical 
syringes, finger prick needles, plastic containers for storing urine 
or stool samples, blood collection tubes, medical pipettes for 
collecting blood, surgical gloves and medical lancets for 
obtaining drops of blood sold in kit form for use in taking and/or 
testing personal blood, urine, stool and saliva samples; food 
intolerance test kits; blood taking and collection kits. (2) 
Instruction manuals, leaflets and documents, a l l  relating to 
health, diet, food, food intolerance and/or food allergy. (3) 
Reagents for use in assays of personal samples, being blood, 
urine, stool and saliva samples; medical diagnostic reagents and 
assays for testing of body fluids for food intolerance; diagnostic 
agents for medical purposes, namely, antigens; diagnostic 
antibodies for use in disease testing; adhesive bandages; 
antiseptic wipes; kits containing reagents for use in assays of 
personal samples, being blood, urine, stool and saliva samples, 
medical diagnostic reagents and assays for testing of body fluids 

for food intolerance, diagnostic agents for medical purposes, 
namely, antigens, diagnostic antibodies for use in disease testing 
and/or adhesive bandages sold in kit form for use in taking 
and/or testing personal blood, urine, stool and saliva samples. 
(4) Instruction manuals, leaflets and documents, all relating to 
medical matters; printed matter, leaflets and documents, all 
relating to services for detecting or measuring factors indicative 
of health conditions or disorders. SERVICES: (1) Laboratory 
services and laboratory testing services, all relating to the 
examination, analysis or assaying of personal samples; food 
intolerance testing; services for detecting or measuring selected 
antibodies in personal samples; providing information relating to 
laboratory testing services, food intolerance testing and/or to 
health, diet, food and/or food intolerance including by computer 
networks and/or the Internet; information, consultancy and 
advisory services relating to laboratory testing services, food 
intolerance testing and/or to health, diet, food and/or food 
intolerance; preparation of reports relating to food intolerance 
tests and/or to health, diet, food and/or to results from food 
intolerance testing, screening, analysis, detection and measuring 
services. (2) Counselling and provision of information and advice 
relating to food intolerances, diet, foods, health, nutrition, 
slimming, and/or poisons; professional advisory services relating 
to food intolerances; services for the testing of blood; 
information, advice and consultancy relating to food intolerance, 
diet, foods, health, nutrition, slimming and/or poisons. (3) 
Antibody screening services; blood analysis; allergy testing; 
services for detecting or measuring factors indicatives of health 
conditions or disorders. (4) Advisory and consultancy services, 
counselling and provision of information and advice relating to 
health care, medical problems, medical products and 
preparations; services for the testing of sera and/or urine; 
medical health assessment services; medical services for the 
diagnosis of conditions of the human body; compilation of 
medical reports and conducting of medical tests and 
examinations in the field of food intolerances and allergies; 
treatment of allergies; advisory consultancy and counseling 
services, provision of information and advice relating to health 
care, medical problems, medical products and preparations, 
services for the testing of sera and/or urine; medical health 
assessment services, medical services for the diagnosis of 
conditions of the human body, compilation of medical reports 
and conducting of medical tests and examinations in the field of 
food intolerances and allergies being provided over the Internet, 
by post, by fax, by email and/or in person. Used in CANADA 
since 2006 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Used in 
OHIM (EU) on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 
008922445 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le prélèvement de sang, 
d'urine, de selles et de salive, nommément dispositifs 
hypodermiques et seringues médicales jetables, autopiqueurs, 
contenants en plastique pour échantillons d'urine ou de selles, 
tubulure pour prélèvement de sang, pipettes médicales pour le 
prélèvement de sang, gants chirurgicaux; lancettes médicales 
pour prélever des gouttes de sang; pièces de tissu ou d'ouate 
absorbantes pour prélever du sang; contenants pour dispositifs 
hypodermiques et seringues médicales jetables, autopiqueurs, 
tubulure pour prélèvement de sang, pipettes médicales pour le 
prélèvement de sang, gants chirurgicaux et lancettes médicales 
pour prélever des gouttes de sang; dispositifs hypodermiques et 
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seringues médicales jetables, autopiqueurs, contenants en 
plastique pour échantillons d'urine ou de selles, tubulure pour 
prélèvement de sang, pipettes médicales pour le prélèvement de 
sang, gants chirurgicaux et lancettes médicales pour prélever 
des gouttes de sang vendus en trousse pour le prélèvement 
et/ou les analyses de sang, d'urine, de selles et de salive; 
nécessaires de dépistage des intolérances alimentaires; 
nécessaires de prélèvement de sang. (2) Manuels, feuillets et 
documents, ayant tous trait à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments, aux intolérances alimentaires, et/ou aux allergies 
alimentaires. (3) Réactifs pour l'analyse d'échantillons, de sang, 
d'urine, de selles et de salive; réactifs de diagnostic médical et 
matériel d'analyse pour dépister dans les liquides organiques les 
intolérances alimentaires; agents de diagnostic à usage médical, 
nommément antigènes; anticorps diagnostiques pour le 
dépistage de maladies; pansements adhésifs; tampons 
antiseptiques; nécessaires contenant des réactifs pour l'analyse 
d'échantillons de sang, d'urine, de selles et de salive, réactifs de 
diagnostic médical et matériel d'analyse pour dépister dans les 
liquides organiques les intolérances alimentaires, agents de 
diagnostic à usage médical, nommément antigènes, anticorps 
diagnostiques pour le dépistage de maladies et/ou pansements 
adhésifs vendus en trousse pour le prélèvement et/ou les 
analyses de sang, d'urine, de selles et de salive. (4) Manuels, 
feuillets et documents, ayant tous trait à des sujets de nature 
médicale; imprimés, feuillets et documents, ayant tous trait aux 
services de détection ou de mesure des facteurs révélant l'état 
de santé ou les troubles de santé. SERVICES: (1) Services de 
laboratoire et services d'essais en laboratoire, ayant tous trait à 
l'examen ou à l'analyse d'échantillons; dépistage des 
intolérances alimentaires; services de détection ou de mesure de 
certains anticorps dans des échantillons; diffusion d'information 
ayant trait aux services d'essais en laboratoire, au dépistage des 
intolérances alimentaires et/ou à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments et/ou aux intolérances alimentaires, y compris par des 
réseaux informatiques et/ou par Internet; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services d'essais en laboratoire, au 
dépistage des intolérances alimentaires et/ou à la santé, à 
l'alimentation, aux aliments et/ou aux intolérances alimentaires ; 
préparation de rapports ayant trait aux tests de dépistage des 
intolérances alimentaires et/ou à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments et/ou aux résultats de services de dépistage, d'analyse, 
de détection et de mesure des intolérances alimentaires. (2) 
Counseling et offre d'information et de conseils ayant trait aux 
intolérances alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à la 
santé, à l'amincissement et/ou aux poisons; services de conseil 
professionnel concernant les intolérances alimentaires; services 
d'analyse sanguine; information et conseils ayant trait aux 
intolérances alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à la 
santé, à l'amincissement et/ou aux poisons. (3) Services de 
dépistage des anticorps; analyses sanguines; tests d'allergie; 
services de détection ou de mesure de facteurs révélant l'état de 
santé ou les troubles de santé. (4) Services de conseil, 
counseling et offre d'information et de conseils sur les soins de 
santé, les problèmes médicaux, les produits médicaux et les 
préparations médicales; services d'analyse de sérums et/ou 
d'urine; services d'examen médical de l'état de santé; services 
médicaux de diagnostic des affections du corps humain; 
compilation de rapports médicaux ainsi que tests et examens 
médicaux dans les domaines des intolérances alimentaires et 
des allergies; traitement des allergies; services de conseil et de 
counseling, offre d'information et de conseils ayant trait aux 
soins de santé, aux problèmes médicaux, aux produits médicaux 

et aux préparations médicales, services d'analyse de sérums 
et/ou d'urine; services d'examen médical de l'état de santé, 
services médicaux de diagnostic des affections du corps humain, 
compilation de rapports médicaux et examens médicaux dans 
les domaines des intolérances alimentaires et des allergies, par 
Internet, par la poste, par télécopieur, par courriel et/ou en 
personne. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 août 2010 sous le No. 008922445 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,515,434. 2011/02/16. Yorktest Laboratories Limited, Genesis 
3, Innovation Way, York Science Park, York YO10 5DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

FOODSCAN
WARES: (1) Apparatus for use in taking and/or collecting 
personal blood, urine, stool and saliva samples namely, 
disposable hypodermics and medical syringes, finger prick 
needles, plastic containers for storing urine or stool samples, 
blood collection tubes, medical pipettes for collecting blood, 
surgical gloves; medical lancets for obtaining drops of blood; 
absorbent patches of cloth or cotton wool for collecting blood; 
containers for disposable hypodermics and medical syringes, 
finger prick needles, blood collection tubes, medical pipettes for 
collecting blood, surgical gloves and medical lancets for 
obtaining drops of blood; disposable hypodermics and medical 
syringes, finger prick needles, plastic containers for storing urine 
or stool samples, blood collection tubes, medical pipettes for 
collecting blood, surgical gloves and medical lancets for 
obtaining drops of blood sold in kit form for use in taking and/or 
testing personal blood, urine, stool and saliva samples; food 
intolerance test kits; blood taking and collection kits. (2) 
Instruction manuals, leaflets and documents, a l l  relating to 
health, diet, food, food intolerance and/or food allergy. (3) 
Reagents for use in assays of personal samples, being blood, 
urine, stool and saliva samples; medical diagnostic reagents and 
assays for testing of body fluids for food intolerance; diagnostic 
agents for medical purposes, namely, antigens; diagnostic 
antibodies for use in disease testing; adhesive bandages; 
antiseptic wipes; kits containing reagents for use in assays of 
personal samples, being blood, urine, stool and saliva samples, 
medical diagnostic reagents and assays for testing of body fluids 
for food intolerance, diagnostic agents for medical purposes, 
namely, antigens, diagnostic antibodies for use in disease testing 
and/or adhesive bandages sold in kit form for use in taking 
and/or testing personal blood, urine, stool and saliva samples. 
(4) Instruction manuals, leaflets and documents, all relating to 
medical matters; printed matter, leaflets and documents, all 
relating to services for detecting or measuring factors indicative 
of health conditions or disorders. SERVICES: (1) Laboratory 
services and laboratory testing services, all relating to the 
examination, analysis or assaying of personal samples; food 
intolerance testing; services for detecting or measuring selected 
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antibodies in personal samples; providing information relating to 
laboratory testing services, food intolerance testing and/or to 
health, diet, food and/or food intolerance including by computer 
networks and/or the Internet; information, consultancy and 
advisory services relating to laboratory testing services, food 
intolerance testing and/or to health, diet, food and/or food 
intolerance; preparation of reports relating to food intolerance 
tests and/or to health, diet, food and/or to results from food 
intolerance testing, screening, analysis, detection and measuring 
services. (2) Counselling and provision of information and advice 
relating to food intolerances, diet, foods, health, nutrition, 
slimming, and/or poisons; professional advisory services relating 
to food intolerances; services for the testing of blood; 
information, advice and consultancy relating to food intolerance, 
diet, foods, health, nutrition, slimming and/or poisons. (3) 
Antibody screening services; blood analysis; allergy testing; 
services for detecting or measuring factors indicatives of health 
conditions or disorders. (4) Advisory and consultancy services, 
counselling and provision of information and advice relating to 
health care, medical problems, medical products and 
preparations; services for the testing of sera and/or urine; 
medical health assessment services; medical services for the 
diagnosis of conditions of the human body; compilation of 
medical reports and conducting of medical tests and 
examinations in the field of food intolerances and allergies; 
treatment of allergies; advisory consultancy and counseling 
services, provision of information and advice relating to health 
care, medical problems, medical products and preparations, 
services for the testing of sera and/or urine; medical health 
assessment services, medical services for the diagnosis of 
conditions of the human body, compilation of medical reports 
and conducting of medical tests and examinations in the field of 
food intolerances and allergies being provided over the Internet, 
by post, by fax, by email and/or in person. Used in CANADA 
since 2006 on wares (1), (2) and on services (1), (2). Used in 
OHIM (EU) on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 2010 under 
No. 008922511 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le prélèvement de sang, 
d'urine, de selles et de salive, nommément dispositifs 
hypodermiques et seringues médicales jetables, autopiqueurs, 
contenants en plastique pour échantillons d'urine ou de selles, 
tubulure pour prélèvement de sang, pipettes médicales pour le 
prélèvement de sang, gants chirurgicaux; lancettes médicales 
pour prélever des gouttes de sang; pièces de tissu ou d'ouate 
absorbantes pour prélever du sang; contenants pour dispositifs 
hypodermiques et seringues médicales jetables, autopiqueurs, 
tubulure pour prélèvement de sang, pipettes médicales pour le 
prélèvement de sang, gants chirurgicaux et lancettes médicales 
pour prélever des gouttes de sang; dispositifs hypodermiques et 
seringues médicales jetables, autopiqueurs, contenants en 
plastique pour échantillons d'urine ou de selles, tubulure pour 
prélèvement de sang, pipettes médicales pour le prélèvement de 
sang, gants chirurgicaux et lancettes médicales pour prélever 
des gouttes de sang vendus en trousse pour le prélèvement 
et/ou les analyses de sang, d'urine, de selles et de salive; 
nécessaires de dépistage des intolérances alimentaires; 
nécessaires de prélèvement de sang. (2) Manuels, feuillets et 
documents, ayant tous trait à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments, aux intolérances alimentaires, et/ou aux allergies 

alimentaires. (3) Réactifs pour l'analyse d'échantillons, de sang, 
d'urine, de selles et de salive; réactifs de diagnostic médical et 
matériel d'analyse pour dépister dans les liquides organiques les 
intolérances alimentaires; agents de diagnostic à usage médical, 
nommément antigènes; anticorps diagnostiques pour le 
dépistage de maladies; pansements adhésifs; tampons 
antiseptiques; nécessaires contenant des réactifs pour l'analyse 
d'échantillons de sang, d'urine, de selles et de salive, réactifs de 
diagnostic médical et matériel d'analyse pour dépister dans les 
liquides organiques les intolérances alimentaires, agents de 
diagnostic à usage médical, nommément antigènes, anticorps 
diagnostiques pour le dépistage de maladies et/ou pansements 
adhésifs vendus en trousse pour le prélèvement et/ou les 
analyses de sang, d'urine, de selles et de salive. (4) Manuels, 
feuillets et documents, ayant tous trait à des sujets de nature 
médicale; imprimés, feuillets et documents, ayant tous trait aux 
services de détection ou de mesure des facteurs révélant l'état 
de santé ou les troubles de santé. SERVICES: (1) Services de 
laboratoire et services d'essais en laboratoire, ayant tous trait à 
l'examen ou à l'analyse d'échantillons; dépistage des 
intolérances alimentaires; services de détection ou de mesure de 
certains anticorps dans des échantillons; diffusion d'information 
ayant trait aux services d'essais en laboratoire, au dépistage des 
intolérances alimentaires et/ou à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments et/ou aux intolérances alimentaires, y compris par des 
réseaux informatiques et/ou par Internet; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services d'essais en laboratoire, au 
dépistage des intolérances alimentaires et/ou à la santé, à 
l'alimentation, aux aliments et/ou aux intolérances alimentaires ; 
préparation de rapports ayant trait aux tests de dépistage des 
intolérances alimentaires et/ou à la santé, à l'alimentation, aux 
aliments et/ou aux résultats de services de dépistage, d'analyse, 
de détection et de mesure des intolérances alimentaires. (2) 
Counseling et offre d'information et de conseils ayant trait aux 
intolérances alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à la 
santé, à l'amincissement et/ou aux poisons; services de conseil 
professionnel concernant les intolérances alimentaires; services 
d'analyse sanguine; information et conseils ayant trait aux 
intolérances alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à la 
santé, à l'amincissement et/ou aux poisons. (3) Services de 
dépistage des anticorps; analyses sanguines; tests d'allergie; 
services de détection ou de mesure de facteurs révélant l'état de 
santé ou les troubles de santé. (4) Services de conseil, 
counseling et offre d'information et de conseils sur les soins de 
santé, les problèmes médicaux, les produits médicaux et les 
préparations médicales; services d'analyse de sérums et/ou 
d'urine; services d'examen médical de l'état de santé; services 
médicaux de diagnostic des affections du corps humain; 
compilation de rapports médicaux ainsi que tests et examens 
médicaux dans les domaines des intolérances alimentaires et 
des allergies; traitement des allergies; services de conseil et de 
counseling, offre d'information et de conseils ayant trait aux 
soins de santé, aux problèmes médicaux, aux produits médicaux 
et aux préparations médicales, services d'analyse de sérums 
et/ou d'urine; services d'examen médical de l'état de santé, 
services médicaux de diagnostic des affections du corps humain, 
compilation de rapports médicaux et examens médicaux dans 
les domaines des intolérances alimentaires et des allergies, par 
Internet, par la poste, par télécopieur, par courriel et/ou en 
personne. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
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OHMI (UE) le 02 septembre 2010 sous le No. 008922511 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,515,624. 2011/02/11. Michael Sellick, 10 Mullen Drive, P.O. 
Box 473, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

The right to the exclusive use of the words CROCHET AND 
CROWD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing comprising of t-shirts, sweaters, hats, 
underwear, tank top shirts and hooded sweat shirts, promotional 
items comprising of tote bags, coffee cups, vacuum bottles, 
water bottles, novelty buttons, fridge magnets, drink coasters, 
paper coasters and computer mouse pads. SERVICES: The 
dissemination of crochet and loom knit video tutorials via an 
internet web site and on-line retail sales of clothing comprising of 
t-shirts, sweaters, hats, underwear, tank top shirts and hooded 
sweat shirts and promotional items comprising of tote bags, 
coffee cups, vacuum bottles, water bottles, novelty buttons, 
fridge magnets, drink coasters, paper coasters and computer 
mouse pads. Used in CANADA since September 30, 2010 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, notamment tee-shirts, chandails, 
chapeaux, sous-vêtements, débardeurs et pulls d'entraînement à 
capuchon, articles promotionnels, notamment fourre-tout, tasses 
à café, bouteilles isothermes, gourdes, macarons de fantaisie, 
aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, sous-verres en papier 
et tapis de souris d'ordinateur. SERVICES: Diffusion de tutoriels 
vidéo sur le crochet et le tricot au métier à tisser au moyen d'un 
site Web et vente au détail en ligne de vêtements, notamment 
tee-shirts, chandails, chapeaux, sous-vêtements, débardeurs et 
pulls d'entraînement à capuchon ainsi que d'articles 
promotionnels, notamment fourre-tout, tasses à café, bouteilles 
isothermes, gourdes, macarons de fantaisie, aimants pour 
réfrigérateurs, sous-verres, sous-verres en papier et tapis de 
souris d'ordinateur. Employée au CANADA depuis 30 

septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,515,653. 2011/02/17. Fresh Hemp Foods Ltd., 69 Eagle Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Shelled hemp seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graines de chanvre écalées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,889. 2011/02/18. Children's Apparel Network, Ltd., 77 
South First Street, Elizabeth, New Jersey 07206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRYWELL 55
WARES: Children's clothing, infant clothing, baby clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,017. 2011/02/18. Energy Mountain Inc., 716 Brookpark 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SolePath
WARES: Gemstones; essential oils for aromatherapy; 
educational books; pre-recorded compact discs containing 
information in the field of personal and business counseling; pre-
recorded DVDs containing information in the field of personal 
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and business counseling; Feng Shui hanging crystals, 
gemstones and quartz crystals. SERVICES: Workshops, 
courses and conferences in the field of metaphysical planning; 
counseling services in the field of metaphysical  planning; 
workshops, courses and conferences in the field of dowsing, 
space clearing, Feng Shui, numerology, face reading, divination; 
dowsing, space clearing, Feng Shui, numerology, face reading 
and divination. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; huiles essentielles pour 
aromathérapie; livres éducatifs; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
counseling personnel et du counseling d'affaires; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
counseling personnel et du counseling d'affaires; cristaux 
suspendus Feng shui, pierres précieuses et cristaux de quartz. 
SERVICES: Ateliers, cours et conférences dans le domaine de 
la planification métaphysique; services de counseling dans le 
domaine de la planification métaphysique; ateliers, cours et 
conférences dans le domaine de la rhabdomancie, la purification 
de l'espace, le Feng shui, la numérologie, la physiognomonie, la 
divination; rhabdomancie, purification de l'espace, Feng shui, 
numérologie, physiognomonie et divination. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,071. 2011/02/16. AVMAX AVIATION SERVICES INC., 
275 Palmer Road, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

ARTIS and AIRCRAFT REAL TIME 
INFORMATION SYSTEM

The right to the exclusive use of the words AIRCRAFT, REAL, 
TIME, INFORMATION, and SYSTEM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Flight and aircraft data management, flight 
operations quality assurance and data transfer, wireless 
transport storage and retrieval of flight and aircraft data. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots AIRCRAFT, REAL, TIME, 
INFORMATION et SYSTEM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Gestion de données sur les vols et les aéronefs, 
assurance de la qualité des opérations en vol et transfert de 
données connexes, stockage pour le transport sans fil et 
récupération de données sur les vols et les aéronefs. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,516,169. 2011/02/22. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
managing corporate sports and entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
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kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,448. 2011/02/23. Yevhen YUKHNYTSYA, 3, Darwin str., 
apt. 5, Kiev, 01004, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RADOY DARK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: non-alcoholic honey 
based beverages, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic 
fruit extracts, lemonades; waters, namely: table waters, aerated 
waters, mineral waters and preparations for making them; beers, 
namely: ginger beer, malt beer, beer wort; fruit juices, namely: 
fruit extracts, apple juice, tomato juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de miel non alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, extraits de fruits sans alcool, limonade; eaux, 
nommément eaux de table, eaux gazeuses, eaux minérales et 
préparations pour les faire; bières, nommément bière au 
gingembre, bière de malt, moût de bière; jus de fruits, 
nommément extraits de fruits, jus de pomme, jus de tomate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,449. 2011/02/23. Yevhen YUKHNYTSYA, 3, Darwin str., 
apt. 5, Kiev, 01004, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RADOY DIABETIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: non-alcoholic honey 
based beverages, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic 
fruit extracts, lemonades; waters, namely: table waters, aerated 
waters, mineral waters and preparations for making them; beers, 
namely: ginger beer, malt beer, beer wort; fruit juices, namely: 
fruit extracts, apple juice, tomato juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de miel non alcoolisées, boissons aux fruits non 

alcoolisées, extraits de fruits sans alcool, limonade; eaux, 
nommément eaux de table, eaux gazeuses, eaux minérales et 
préparations pour les faire; bières, nommément bière au 
gingembre, bière de malt, moût de bière; jus de fruits, 
nommément extraits de fruits, jus de pomme, jus de tomate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,500. 2011/02/23. Don R. Emler, 18033 S. Sante Fe 
Avenue, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FMF
WARES: (1) Apparel namely t-shirts, fleeces, namely fleece 
jackets, fleece pants, fleece pullovers, fleece shirts, fleece tops 
and fleece vests; and hats. (2) Apparel, namely, jumpers, 
cardigans, jackets, socks, belts, knit shirts, sport shirts, sweat 
shirts, T-shirts, pants, sweaters, ties, socks, underwear, shorts, 
beach visors, beachwear, swimsuits, hats, caps, beanie caps, 
pull overs, overalls, sporting shirts, jerseys, pajamas, motorcycle 
pants, motorcycle shirts, motorcycle boots, and motorcycle 
gloves; footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. (3) 
Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks and energy 
drinks. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares (1). Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,179 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vêtements molletonnés, nommément vestes molletonnées, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pulls 
molletonnés, hauts molletonnés et gilets molletonnés; chapeaux. 
(2) Vêtements, nommément chasubles, cardigans, vestes, 
chaussettes, ceintures, chemises tricotées, chemises sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, chandails, cravates, 
chaussettes, sous-vêtements, shorts, visières de plage, 
vêtements de plage, maillots de bain, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, pulls, salopettes, chemises de sport, jerseys, 
pyjamas, pantalons de moto, chemises de moto, bottes de moto 
et gants de moto; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (3) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs et boissons énergétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/213,179 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,516,517. 2011/02/23. KYOWA HAKKO BIO CO., LTD, 1-6-1 
Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 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

COGNIZIN
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WARES: Dietary supplements, namely Citicoline for supporting 
fuel mental processes, enhanced focus and improving 
concentration and support healthy memory function. Priority
Filing Date: September 02, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-069154 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
citicoline pour soutenir les processus mentaux, augmenter 
l'attention et améliorer la concentration ainsi que pour stimuler la 
mémoire. Date de priorité de production: 02 septembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-069154 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,609. 2011/02/24. American Academy of Ophthalmology, 
Inc., 655 Beach Street, San Francisco, California 94109-1336, 
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

ONE
SERVICES: (1) Non-Downloadable Electronic Instructional and 
Educational Publications, Namely, Electronic Journals, Electronic 
Newsletters, Interactive Instructional Materials, Coursework, and 
Test Preparation in the Fields of Eyecare and Ophthalmology; 
Providing a Website Featuring Non-Downloadable Prerecorded 
Digital Media, namely, Videos and Podcasts in the Fields of 
Eyecare and Ophthalmology. (2) Computer Services, Namely, 
Providing a Web-Based System and Online Portal Featuring On-
Line Non-Downloadable Software that Enables Users to Access 
Training, Educational, and Instructional Materials in the Fields of 
Eye Care and Ophthalmology. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2007 on services (2); January 11, 
2010 on services (1). Priority Filing Date: September 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/124,485 in association with the same kind of services (1); 
September 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/124,491 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 June 28, 2011 under No. 3984443 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3984444 on 
services (2).

SERVICES: (1) Publications éducatives électroniques non 
téléchargeables, nommément journaux électroniques, 
cyberlettres, matériel didactique interactif, exercices et matériel 
de préparation aux examens dans le domaine des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie; offre d'un site Web contenant des 
supports numériques préenregistrés non téléchargeables, 
nommément des vidéos et des balados dans le domaine des 
soins des yeux et de l'ophtalmologie. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à du matériel de formation, pédagogique et 
didactique dans le domaine des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 11 
janvier 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 07 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/124,485 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/124,491 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 28 juin 2011 sous le No. 
3984443 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3984444 en liaison 
avec les services (2).

1,516,656. 2011/02/24. Sittercity Incorporated, 20 West Kinzie, 
Suite 1500, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

SERVICES: (1) Referrals in the fields of child care, newborn 
care, elder care, pet care and house monitoring care. (2) 
Database management services, namely management of a 
database of care giver profiles; providing screening services of 
care givers; conducting and videotaping care giver interviews; 
providing an on-line directory information service namely job 
postings, message boards, blogs, classifieds, library of articles 
and newsletters. Used in CANADA since at least as early as
August 02, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 
3,029,159 on services (1).

SERVICES: (1) Références dans les domaines de la 
puériculture, des soins néonatals, des soins aux aînés, des soins 
aux animaux de compagnie et de la surveillance des résidences. 
(2) Services de gestion de bases de données, nommément 
gestion de bases de données contenant des profils de soignants; 
offre de services de sélection de soignants; tenue et 
enregistrement vidéo d'entrevues avec des soignants; offre de 
services de répertoire d'information en ligne, nommément offres 
d'emplois, babillards électroniques, blogues, petites annonces, 
bibliothèque d'articles et cyberlettres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2005 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,159 en 
liaison avec les services (1).

1,516,691. 2011/02/24. Scott Technologies, Inc., One Town 
Center Road, Boca Raton, FL 33486, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Self-rescue apparatus, namely, self-contained 
breathing units; measuring and controlling devices for oxygen 
breathing units, namely, compressor controllers, compressor 
gauges and compressor valves; thermal imaging cameras; face 
masks for breathing; apparatus for transmission of 
communication, namely, voice amplifiers and two way radios; 
safety garments for use by firefighters, industrial workers, first 
responders, and military personnel, namely, safety garments, fire 
protective clothing, fire retardant clothing and haz-mat suits; non-
medical respirator equipment, namely, stationary and mobile air 
charging stations; electronic devices for assisting emergency 
personnel for people needing assistance comprised of sensors 
for determining status of person and apparatus for sending 
electronic alerts to emergency personnel; respirators; filters for 
respiratory masks; gas masks; portable and fixed gas detectors; 
protective clothing, namely, gloves, suits, socks, shoes, boots, 
ear muffs, face masks, hats and caps; self rescue apparatus, 
namely, oxygen breathing units used in the airline industry; air 
purifying units; hearing protection headsets, not for medical use; 
industrial safety eye protection; computer hardware and software 
system for tracking equipment and assets using GPS data on a 
device on the tracked equipment and asset, not including any of 
the aforesaid goods for sports or sporting activities. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'auto-sauvetage, nommément 
appareils respiratoires autonomes; dispositifs de mesure et de 
contrôle pour appareils respiratoires à oxygène, nommément 
commandes de compresseur, manomètres de compresseur et 
soupapes de compresseur; caméras à imagerie thermique; 
masques faciaux pour la respiration; appareils de transmission 
de communications, nommément amplificateurs de voix et radios 
bidirectionnelles; vêtements de sécurité pour utilisation par des 
pompiers, des travailleurs industriels, des premiers répondants 
et du personnel militaire, nommément vêtements de sécurité, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés et 
tenues de protection contre les matières dangereuses; 
équipement pour respirateur non médical, nommément postes 
d'alimentation en air fixes et mobiles; appareils électroniques 
servant au personnel d'urgence pour les personnes ayant besoin 
de secours constitués de capteurs pour déterminer l'état de la 
personne et d'appareils pour envoyer des alertes électroniques 
au personnel d'urgence; respirateurs; filtres pour masques 
respiratoires; masques à gaz; détecteurs de gaz portatifs et 
fixes; vêtements de protection, nommément gants, 
combinaisons, chaussettes, chaussures, bottes, cache-oreilles, 
écrans faciaux, chapeaux et casquettes; appareils d'auto-
sauvetage, nommément appareils respiratoires à oxygène pour 
le transport aérien; purificateurs d'air; casques de protection 

auditive à usage autre que médical; articles de protection des 
yeux industriels; matériel informatique et système logiciel pour 
repérer du matériel et des biens à l'aide de données GPS sur un 
dispositif se trouvant sur l'équipement et le bien repérés, sauf les 
marchandises susmentionnées pour les sports ou les activités 
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,865. 2011/03/09. THE EDWIN MELLEN PRESS LTD., 
Mellen House, 16 College Street, Lampeter, Ceredigion, 
SA487DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

THE EDWIN MELLEN PRESS
WARES: Scholarly books and scholarly journals namely in the 
fields of science, health, technology, humanities, arts, social 
sciences and religion. Used in CANADA since at least as early 
as 1973 on wares. Priority Filing Date: September 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85142370 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. 4,055,062 on wares.

MARCHANDISES: Livres savants et revues savantes, 
nommément dans les domaines de la science, de la santé, des 
technologies, des sciences humaines, des arts, des sciences 
sociales et de la religion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85142370 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. 4,055,062 en liaison avec les marchandises.

1,516,899. 2011/02/25. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POWERFLEX
WARES: Angioplasty balloon catheters. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet pour angioplastie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.
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1,517,053. 2011/02/28. Odyssey Magazine Publishing Group 
LLC, c/o American Media, Inc., 4 New York Plaza, New York, 
NY, 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

WARES: (1) Pre-recorded cd's, dvd's, audio tapes, audio 
cassettes, electronic media, phonograph records, and optical 
disks featuring games and puzzles, all relating to celebrities and 
celebrity lifestyles; games, namely hand-held games with lcd 
displays; toys, namely electronic learning toys; board games; 
electronic hand-held games other than those adapted for use 
with television receivers, all relating to celebrities and celebrity 
lifestyles. (2) Printed publications, namely magazines featuring 
news of celebrity lifestyle, fashion and clothing, cultural and 
political events, the performing arts, travel and astrology; 
downloadable electronic publications, namely online magazines, 
all featuring news in the field of celebrity lifestyle, fashion and 
clothing, cultural and political events, the performing arts, travel 
and astrology. SERVICES: Entertainment services, namely, 
producing on-going television programs featuring news of 
celebrity lifestyle, fashion and clothing, cultural and political 
events, the performing arts, travel and astrology, which are 
distributed by means of broadcast television, cable television, 
satellite networks, and over the internet; computer services, 
namely, providing online publications, namely, online magazines 
in the field of celebrity lifestyle, fashion and clothing, cultural and 
political events, the performing arts, travel and astrology. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2010 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, DVD, bandes audio, 
cassettes audio, supports électroniques, disques et disques 
optiques préenregistrés de jeux et de casse-tête ayant tous trait 
aux vedettes et à la vie des vedettes; jeux, nommément jeux de 
poche avec afficheurs ACL; jouets, nommément jouets 
électroniques éducatifs; jeux de plateau; jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
téléviseur, ayant tous trait aux vedettes et à la vie des vedettes. 
(2) Publications imprimées, nommément magazines contenant 
des nouvelles sur la vie des vedettes, la mode et les vêtements, 
les activités culturelles et politiques, les arts du spectacle, le 
voyage et l'astrologie; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines en ligne contenant des 
nouvelles sur la vie des vedettes, la mode et les vêtements, les 
activités culturelles et politiques, les arts du spectacle, le voyage 
et l'astrologie. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production de séries télévisées présentant des 

nouvelles sur la vie des vedettes, la mode et les vêtements, les 
activités culturelles et politiques, les arts du spectacle, le voyage 
et l'astrologie qui sont offertes par télédiffusion, par 
câblodistribution, par des réseaux satellites et par Internet; 
services informatiques, nommément offre de publications en 
ligne, nommément de magazines en ligne sur la vie des 
vedettes, la mode et les vêtements, les activités culturelles et 
politiques, les arts du spectacle, le voyage et l'astrologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,517,441. 2011/03/02. NERI S.P.A., Via Pian della Fonda, 6, 
50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Packaging machines, filling machines, counting 
machines, measuring machines, selecting machines, cartoning 
machines, capping machines, piping machines, labeling 
machines, sealing machines, all for pharmaceuticals, foodstuffs 
and cosmetics articles; automatic machines and apparatus used 
in the making and assembling of the bottles and the containers 
for pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; 
microprocessor based automatic machines and apparatus for the 
packaging of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; 
microprocessor based machines, namely filling machines, 
counting machines, measuring machines, selecting machines, 
cartoning machines, capping machines, piping machines, 
labeling machines, sealing machines, all for pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles; microprocessor based 
automatic machines and apparatus used in the making and the 
assembling of the bottles and the containers of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles. SERVICES: Assistance 
services, maintenance services, repair and revision of: automatic 
machines and apparatus, microprocessor based automatic 
machines and apparatus, a l l  for the packaging of 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; filling 
machines, counting machines, measuring machines, selecting 
machines, cartoning machines, capping machines, piping 
machines, labeling machines, sealing machines, also the 
microprocessor based ones, for pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles; automatic machines and apparatus, 
microprocessor operated automatic machines and apparatus, all 
used in the making and the assembling of the bottles and the 
containers of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles. 
Used in CANADA since at least as early as February 07, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; machines de 
remplissage, machines à compter, machines à mesurer, 
machines à sélectionner, machines d'encartonnage, machines à 
capsuler, machines à dresser, étiqueteuses, machines à 
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cacheter, toutes pour les produits pharmaceutiques, les produits 
alimentaires et les cosmétiques; machines et appareils 
automatiques pour la fabrication et l'assemblage de bouteilles et 
de contenants pour les produits pharmaceutiques, les produits 
alimentaires et les cosmétiques; machines et appareils 
automatiques à microprocesseur pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires et de cosmétiques; 
machines à microprocesseur, nommément machines de 
remplissage, machines à compter, machines à mesurer, 
machines à sélectionner, machine d'encartonnage, machines à 
capsuler, machines à dresser, étiqueteuses, machines à 
cacheter, toutes pour les produits pharmaceutiques, les produits 
alimentaires et les cosmétiques; machines et appareils 
automatiques à microprocesseur pour la fabrication et 
l'assemblage de bouteilles et de contenants de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires et de cosmétiques. 
SERVICES: Services de soutien, d'entretien, de réparation et de 
vérification de machines et d'appareils automatiques, de 
machines et d'appareils automatiques à microprocesseur, tous 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques, de produits 
alimentaires et de cosmétiques; de machines de remplissage, de 
machines à compter, de machines à mesurer, de machines à 
sélectionner, de machine d'encartonnage, de machines à 
capsuler, de machines à dresser, d'étiqueteuses, de machines à 
cacheter, également de machines à microprocesseur, pour les 
produits pharmaceutiques, les produits alimentaires et les 
cosmétiques; de machines et d'appareils automatiques, de 
machines et d'appareils automatiques à microprocesseur, tous 
utilisés dans la fabrication et l'assemblage de bouteilles et de 
contenants de produits pharmaceutiques, de produits 
alimentaires et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 février 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,456. 2011/03/02. Stingray Systems, LLC, 5701 Elmwood 
Ave., Indianapolis, Indiana 46203, 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

STINGRAY SYSTEMS
WARES: Water fountains and parts thereof; refrigeration 
equipment, namely, food and beverage chilling units, and parts 
thereof; plumbing fittings, namely, thermostatic valves; HVAC 
units; emergency eyewash stations and parts thereof; 
emergency shower stations and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines et pièces connexes; équipement 
de réfrigération, nommément appareils de réfrigération des 
aliments et des boissons et pièces connexes; accessoires de 
plomberie, nommément soupapes thermostatiques; systèmes 
CVCA; bassins oculaires d'urgence et pièces connexes; stations 
de douche d'urgence et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,466. 2011/03/02. Intercontinental Packaging Co., 1999 
Shepard Road, St. Paul, Minnesota 55116, 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

SHELLBACK
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, gin, vodka and 
rum. Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/244968 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, gin, 
vodka et rhum. Date de priorité de production: 17 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244968 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,616. 2011/03/03. DANIEL BENCHETRIT, 2800, ETIENNE 
LENOIR, LAVAL, QUEBEC H7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

SUNFIBER
WARES: Furniture and moveables, namely washbins,
washbowls, sinks, shower cabinets, vanities, office furniture, 
closets, wardrobes, indoor and outdoor furniture, namely 
couches, indoor and outdoor decoration articles, namely mirrors, 
home furniture, namely beds and kitchen and bathroom furniture. 
SERVICES: Manufacturing, wholesaling, importing and sale of 
furniture and moveables, namely washbins, washbowls, sinks, 
shower cabinets, vanities, office furniture, closets, 
wardrobes,indoor and outdoor furniture, indoor and outdoor 
decoration articles, home furniture and kitchen and bathroom 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et biens meubles, nommément 
cuvettes, lavabos, éviers, cabines de douche, coiffeuses, 
mobilier de bureau, garde-robes, penderies, mobilier d'intérieur 
et d'extérieur, articles de décoration d'intérieur et d'extérieur, 
nommément miroirs, mobilier de maison, nommément lits ainsi 
que mobilier de cuisine et de salle de bain. SERVICES:
Fabrication, vente en gros, importation et vente de mobilier et de 
biens meubles, nommément cuvettes, lavabos, éviers, cabines 
de douche, coiffeuses, mobilier de bureau, garde-robes, 
penderies, mobil ier d'intérieur et d'extérieur, articles de 
décoration d'intérieur et d'extérieur, mobilier de maison ainsi que 
mobilier de cuisine et de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,517,637. 2011/03/03. Coating Excellence International LLC, 
975 Broadway, Wrightstown, Wisconsin 54180, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Paper containers and bags for packaging; coated 
and laminated paper products for use in wrapping and 
packaging, namely, roll wrap, food packaging containers; plastic 
bags for packaging; plastic bubble packs for wrapping and 
packaging; envelopes; packaging consisting of paper and film 
composite for food products; plastic film for household use, 
namely, ream wrap for paper; laminated paper; packaging 
materials, namely, industrial packaging containers consisting of 
paper. (2) Plastic flexible packaging film for industrial packing 
use; plastic films used as packaging for food; plastic ream wrap; 
plastic packaging containers for consumer food and non-food 
items; plastic wrapping film for industrial use, namely, consumer 
product packaging; metalized plastic barrier films used as 
packaging for food and used as industrial or commercial non-
food packaging; plastic film for industrial packing use; packaging 
materials, namely, industrial packaging containers consisting of 
plastic film and metalized composites. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants et sacs en papier pour 
l'emballage; articles en papier recouverts et laminés pour 
l'emballage, nommément emballage en rouleaux, contenants 
d'emballage pour aliments; sacs de plastique pour l'emballage; 
films à bulles pour l'emballage; enveloppes; emballage constitué 
d'un composite de papier et de film pour les produits 
alimentaires; film plastique à usage domestique, nommément 
enveloppe de rames pour le papier; papier laminé; matériel 
d'emballage, nommément contenants d'emballage industriel 
constitués de papier. (2) Film plastique souple pour l'emballage 
industriel; films plastiques pour l'emballage des aliments; 
enveloppe de rames en plastique; contenants d'emballage en 
plastique pour les aliments grand public et autres articles; 
pellicule d'emballage en plastique à usage industriel, 
nommément emballages de produits grand public; films barrières 
en plastique métallisé pour utilisation comme emballage 
d'aliments et utilisés pour l'emballage de produits non 
alimentaires à des fins industrielles ou commerciales; film 
plastique pour l'emballage industriel; matériel d'emballage, 
nommément contenants d'emballage industriel constitués de 
composites de film plastique et de matière métallisée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,651. 2011/03/03. The Whitmore Manufacturing Company,
930 Whitmore Drive, Rockwall, Texas 75087, 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

WHITZORB

WARES: Oil absorbents, namely, granular absorbent 
compositions for absorbing oil spills on floors, work surfaces or 
other areas. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/255,378 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'absorption d'hydrocarbures, 
nommément compositions granuleuses absorbantes pour 
absorber les déversements de pétrole sur le sol, les plans de 
travail ou d'autres surfaces. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/255,378 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,916. 2011/03/07. Lots of Footage Inc., 1550 Avenue 
Doctor Penfield, apt 1405, Montreal, QUEBEC H3G 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

LOTSOFFOOTAGE
WARES: Downloadable and non-downloadable video clips, all 
stored or recorded on electronic or computer media; computer 
software used to archive, display and retrieve photographs, art 
pictures, posters, postcards, motion picture films, pre-recorded 
video tapes, video clips, and video/audio clips relating to 
documentary, live footage, action, drama, adventure, animation, 
comedy or music. SERVICES: On-line stock footage agency 
services and distributorship featuring photographs, pictures, 
prints, motion picture films, pre-recorded video clips, video/audio 
clips, digital images and text provided through global and non-
global computer networks; promoting the photographs, pictures, 
prints, motion picture films, pre-recorded video clips, video/audio 
clips, digital images and text of others recorded on electronic or 
computer media by disseminating advertising material over 
global and non-global computer networks; electronic 
transmission of photographs, pictures, prints, motion picture 
films, pre-recorded video clips, video/audio clips, digital images 
and text over global and non-global computer networks; stock 
footage services, namely, leasing reproduction rights of 
photographs, motion picture films, pre-recorded video clips, 
video/audio clips, digital images and other graphic 
representations and digital content to others. Used in CANADA 
since December 26, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéoclips téléchargeables ou non tous 
stockés ou enregistrés sur des supports électroniques ou 
informatiques; logiciels pour archiver, afficher et récupérer des 
photos, images artistiques, affiches, cartes postales, films, 
cassettes vidéo préenregistrées, vidéoclips et audioclips liés à 
des documentaires, des enregistrements en direct et des 
oeuvres d'action, dramatiques, d'aventure, d'animation, 
d'humour ou de musique. SERVICES: Agence offrant des 
services de distribution d'images d'archive en ligne, à savoir de 
photos, d'images, de reproductions, de films, de vidéoclips 
préenregistrés, de vidéoclips, d'audioclips, d'images numériques 
et de fichiers texte sur des réseaux informatiques mondiaux ou
non; promotion de photos, d'images, de reproductions, de films, 
de vidéoclips préenregistrés, de vidéoclips, d'audioclips, 
d'images numériques et de fichiers texte de tiers enregistrés sur 
des supports électroniques ou informatiques par la diffusion de 
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matériel publicitaire sur des réseaux informatiques mondiaux ou 
non; transmission électronique de photos, d'images, de 
reproductions, de films, de vidéoclips préenregistrés, de 
vidéoclips, d'audioclips, d'images numériques et de fichiers texte 
sur des réseaux informatiques mondiaux ou non; services 
d'images d'archive, nommément location de droits de 
reproduction de photos, de films, de vidéoclips préenregistrés, 
de vidéoclips, d'audioclips, d'images numériques d'autres 
représentations graphiques et de contenu numérique à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,922. 2011/03/07. Kathleen Boucher trading as CERISIER 
Baby & Maternity, 32 Sage Hill Point NW, Calgary, ALBERTA 
T3R 0H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
burgundy is claimed for the five outer petals as well as for the 
center of the flower. The colour pink is claimed for the five inner 
petals. The colour gold is claimed for the stamen of the flower. 
The colour white is claimed for the inner outline of the flower 
parts, and the colour black is claimed for the outline of the overall 
trademark.

WARES: (1) Maternity clothing, namely: hospital gowns, delivery 
gowns and nursing gowns, hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, 
bathing suits, skirts, sweatshirts, sweatpants, hoodies, 
outerwear, namely jackets and coats; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers, sweaters, shorts, 
bras, underwear, robes; exercise and athletic wear, namely 
sweat tops, sweat bottoms, body suits and leggings; hats and 
jewellery. (2) Baby, toddler and infant clothing, namely pants, t-
shirts, shirts, sweaters, hoodies, shorts, onesies, rompers, 
sleepers, jumpers; footwear, namely boots, shoes, slippers, 
legwarmers, socks; headgear, namely hats, caps, tuques, 
bonnets; outerwear, namely mittens, coats, jackets, snow pants. 
(3) Baby, toddler and infant accessories, namely strollers, 
sleeping bags, travel sleeping bags, swaddlers, pyjama cases, 
pacifiers, sheets and blankets; bed covers; facecloths and bath 
linen namely towels, hooded towels, bathrobes and washmits; 
duvets; crib, nursing pillow, diaper bag, playmats, bibs, stuffed 
animals; skin care products, namely body lotions and creams; 
diapers, namely cloth diapers and swimming diapers. 

SERVICES: (1) Operation of a retail store and online sale 
website, selling maternity clothing, namely hospital gowns, 
delivery gowns and nursing gowns, hosiery, lingerie, dresses, 
jumpsuits, bathing suits, skirts, sweatshirts, sweatpants, hoodies, 
outerwear, namely jackets and coats; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers, sweaters, shorts, 
bras, underwear, robes; exercise and athletic wear, namely 
sweat tops, sweat bottoms, body suits and leggings; hats and 
jewellery. (2) Operation of a retail store and online sale website, 
selling baby, toddler and infant clothing, namely pants, t-shirts, 
shirts, sweaters, hoodies, shorts, onesies, rompers, sleepers, 
jumpers; footwear, namely boots, shoes, slippers, legwarmers, 
socks; headgear, namely hats, caps, tuques, bonnets; 
outerwear, namely mittens, coats, jackets, snow pants. (3) 
Operation of a retail store and online sale website, selling baby, 
toddler and infant accessories, namely strollers, sleeping bags, 
travel sleeping bags, swaddlers, pyjama cases, pacifiers, sheets 
and blankets; bed covers; facecloths and bath linen namely 
towels, hooded towels, bathrobes and washmits; duvets; crib, 
nursing pillow, diaper bag, playmats, bibs, stuffed animals; skin 
care products, namely body lotions and creams; diapers, namely 
cloth diapers and swimming diapers. (4) Manufacturing, 
designing, distributing, wholesaling and retailing of maternity 
clothing, namely hospital gowns, delivery gowns and nursing 
gowns, hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, bathing suits, skirts, 
sweatshirts, sweatpants, hoodies, outerwear, namely jackets and 
coats; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; exercise and 
athletic wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits and 
leggings; hats and jewellery. (5) Manufacturing, designing, 
distributing, wholesaling and retailing of baby, toddler and infant 
clothing, namely pants, t-shirts, shirts, sweaters, hoodies, shorts, 
onesies, rompers, sleepers, jumpers; footwear, namely boots, 
shoes, slippers, legwarmers, socks; headgear, namely hats, 
caps, tuques, bonnets; outerwear, namely mittens, coats, 
jackets, snow pants. (6) Manufacturing, designing, distributing, 
wholesaling and retailing of baby, toddler and infant accessories, 
namely strollers, sleeping bags, travel sleeping bags, swaddlers, 
pyjama cases, pacifiers, sheets and blankets; bed covers; 
facecloths and bath linen namely towels, hooded towels, 
bathrobes and washmits; duvets; crib, nursing pillow, diaper bag, 
playmats, bibs, stuffed animals; skin care products, namely body 
lotions and creams; diapers, namely cloth diapers and swimming 
diapers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq pétales extérieurs et le centre de la fleur 
sont bourgogne. Les cinq pétales intérieurs sont roses. Les 
étamines de la fleur sont dorées. Le contour intérieur des parties 
de la fleur est blanc, et le contour extérieur du dessin de la 
marque de commerce est noir.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de maternité, nommément 
chemises d'hôpital, chemises d'accouchement et chemises 
d'allaitement, bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, costumes de bain, jupes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
peignoirs; vêtements d'exercice et d'entraînement, nommément 
hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du 
corps, maillots et pantalons-collants; chapeaux et bijoux. (2) 



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 138 April 25, 2012

Vêtements pour bébés, tout-petits et nourrissons, nommément 
pantalons, tee-shirts, chemises, chandails, chandails à 
capuchon, shorts, cache-couches, barboteuses, grenouillères, 
chasubles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, jambières, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bonnets; vêtements d'extérieur, 
nommément mitaines, manteaux, vestes, pantalons de neige. (3) 
Accessoires pour bébés, tout-petits et nourrissons, nommément 
poussettes, sacs de couchage, sacs de couchage de voyage, 
langes, housses à pyjamas, sucettes, draps et couvertures; 
couvre-lits; débarbouillettes et linge de toilette, nommément 
serviettes, capes de bain, robes de chambre et gants de toilette; 
couettes; lits d'enfant, coussins d'allaitement, sac à couches, 
tapis de jeu, bavoirs, animaux rembourrés; produits de soins de 
la peau, nommément lotions et crèmes pour le corps; couches, 
nommément couches en tissu et couches de natation. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et 
d'un site Web de vente en ligne de vêtements de maternité, 
nommément chemises d'hôpital, chemises d'accouchement et 
chemises d'allaitement, bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, costumes de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtements d'exercice et 
d'entraînement, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, maillots et pantalons-
collants; chapeaux et bijoux. (2) Exploitation d'un magasin de 
vente au détail et d'un site Web de vente en ligne de vêtements 
pour bébés, tout-petits et nourrissons, nommément pantalons, 
tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, shorts, 
cache-couches, barboteuses, grenouillères, chasubles; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
jambières, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bonnets; vêtements d'extérieur, nommément 
mitaines, manteaux, vestes, pantalons de neige. (3) Exploitation 
d'un magasin de vente au détail et d'un site Web de vente en 
ligne d'accessoires pour bébés, tout-petits et nourrissons, 
nommément poussettes, sacs de couchage, sacs de couchage 
de voyage, langes, housses à pyjamas, sucettes, draps et 
couvertures; couvre-lits; débarbouillettes et linge de toilette, 
nommément serviettes, capes de bain, robes de chambre et 
gants de toilette; couettes; lit d'enfant, coussin d'allaitement, sac 
à couches, tapis de jeu, bavoirs, animaux rembourrés; produits 
de soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour le 
corps; couches, nommément couches en tissu et couches de 
natation. (4) Fabrication, conception, distribution, vente en gros 
et vente au détail de vêtements de maternité, nommément 
chemises d'hôpital, chemises d'accouchement et chemises 
d'allaitement, bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, costumes de bain, jupes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
peignoirs; vêtements d'exercice et d'entraînement, nommément 
hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du 
corps, maillots et pantalons-collants; chapeaux et bijoux. (5) 
Fabrication, conception, distribution, vente en gros et vente au 
détail de vêtements pour bébés, tout-petits et nourrissons, 
nommément pantalons, tee-shirts, chemises, chandails, 
chandails à capuchon, shorts, cache-couches, barboteuses, 

grenouillères, chasubles; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, jambières, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bonnets; 
vêtements d'extérieur, nommément mitaines, manteaux, vestes, 
pantalons de neige. (6) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail et d'un site Web de vente en ligne d'accessoires pour 
bébés, tout-petits et nourrissons, nommément poussettes, sacs 
de couchage, sacs de couchage de voyage, langes, housses à 
pyjamas, sucettes, draps et couvertures; couvre-lits; 
débarbouillettes et linge de toilette, nommément serviettes, 
capes de bain, robes de chambre et gants de toilette; couettes; 
lit d'enfant, coussin d'allaitement, sac à couches, tapis de jeu, 
bavoirs, animaux rembourrés; produits de soins de la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le corps; couches, 
nommément couches en tissu et couches de natation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,926. 2011/03/07. Sekses Distribution, LLC, a California 
Limited Liability Company, 736 E 29th Street, Los Angeles, 
California 90011, 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: Jewelry; watches. Clothing, namely, belts, blazers, 
coats, jackets, jeans, jerseys, pullovers, shirts, shorts, pants, 
sport coats, sweatshirts, T-shirts, and tank tops; footwear, 
namely, socks and shoes; headgear, namely, baseball caps, 
fashion caps, beanies, bandannas and hats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,950,175 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. Vêtements, nommément 
ceintures, blazers, manteaux, vestes, jeans, jerseys, chandails, 
chemises, shorts, pantalons, vestons sport, pulls d'entraînement, 
tee-shirts et débardeurs; articles chaussants, nommément 
chaussettes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes mode, petits bonnets, 
bandanas et chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,950,175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,080. 2011/03/07. 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

DRESS FRESH
WARES: Men's and women's clothing, namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear, 
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumpsuits and ties; 
children's clothing; carrying bags; belts, gloves, suspenders, 
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and 
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undergarments; shoes, boots and slippers; hats and caps; 
wallets and purses; sunglasses; jewellery, namely, necklaces, 
earrings, bracelets; skin care preparations, hair care 
preparations, cosmetics, namely, foundation, blush, powder, 
concealer, tinted moisturizer, eye liner, eye brow pencil, eye 
shadow, eye primer, mascara, lipstick, lipliner, l ip gloss, lip 
pencil, lip balms; nail enamel, manicure kit, cuticle pen, nail 
accessories, namely, manicure and pedicure tool sets, nail 
brush, cuticle trimmer, cuticle pusher stick, manicure pouch, 
pedicure set, nail kit, emery boards; cosmetic accessories, 
namely, o i l  blotting paper, makeup cleansing wipes, facial 
sponges, pencil sharpener, eye curler, tweezer, compact mirror, 
cosmetic bags, cosmetic cases; cosmetic brushes; bath and 
body products, namely, bath and shower gel, body lotion, body 
scrub/exfoliator, body mist, body spray, bubble bath, bath salts 
and bombs; bath and body accessories, namely, loofah brushes, 
loofah mitts, sponges, pumice stones, bath pillows; cologne, eau 
de cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, body 
fragrance gift sets; sun tanning preparations, self tanning 
preparations, sunscreen; hair accessories, namely, brushes, 
combs, hair bands, hair clips, hair dryers, hair straighteners. 
SERVICES: Online retail clothing store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de détente, 
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, combinaisons-pantalons et 
cravates; vêtements pour enfants; cabas; ceintures, gants, 
bretelles, foulards, bandeaux, caleçons longs, chaussettes, 
vêtements de bain, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
chaussures, bottes et pantoufles; chapeaux et casquettes; 
portefeuilles et sacs à main; lunettes de soleil; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets; produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, cosmétiques, 
nommément fond de teint, fard à joues, poudre, correcteur, 
hydratants teintés, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, 
ombre à paupières, base pour les yeux, mascara, rouge à 
lèvres, crayons contour pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à 
lèvres, baumes à lèvres; vernis à ongles, trousse à manucure, 
crayon à cuticules, accessoires pour les ongles, nommément 
nécessaires de manucure et de pédicure, brosse à ongles, 
coupe-cuticules, repoussoirs, pochette de manucure, ensemble 
de pédicure, trousse pour les ongles, limes d'émeri; accessoires 
cosmétiques, nommément papier absorbant matifiant, lingettes 
démaquillantes, éponges faciales, taille-crayon, recourbe-cils, 
pince à épiler, miroir de poche, sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques; pinceaux de maquillage; produits pour le bain et le 
corps, nommément gel de bain et de douche, lotion pour le 
corps, exfoliant pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, bain 
moussant, sels et boules de bain; accessoires pour le bain et le 
corps, nommément brosses en luffa, mitaines en luffa, éponges, 
pierres ponces, oreillers pour le bain; eau de Cologne, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, ensembles-cadeaux de parfums 
pour le corps; produits solaires, produits autobronzants, écran 
solaire; accessoires pour cheveux, nommément brosses, 
peignes, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, séchoirs à 
cheveux, produits capillaires lissants. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,317. 2011/03/08. Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, Pennsylvania 19007, 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

WARES: Electric lighting fixtures; bathroom cabinets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; armoires de 
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,355. 2011/03/09. FAIST ChemTec GmbH, Weinsheimer 
Strasse 96, 67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
plastic materials, namely, polyethylene, styrene butadiene 
rubber, polyvinylacetate and ethlylenevinyl acetate; Unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; Unprocessed 
synthetic resins; Adhesives and glues for industrial purposes; 
Machine parts, namely, plastic parts for sound insulating, sound 
dampening, sound deadening and sound absorbing; Engine 
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mufflers; Parts for electric apparatus, for lighting, for heating, for 
steam generating, for cooking, for refrigerating, for drying, for 
ventilating, for water supply and for sanitary systems, namely, 
plastic parts for sound insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing; Vehicle parts, namely, plastic 
parts for apparatus for locomotion by land, air or water for sound 
insulating, sound dampening, sound deadening and sound 
absorbing; Spare tire covers; Vehicle front covers; Composite 
materials and composite parts for sound deadening of vehicles 
and vehicles parts; Rubber, gutta-percha, gum and asbestos for 
use in the manufacture of insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing materials and goods made from 
these materials; Plastic in extruded form for general industrial 
use; Packing and insulating materials; Sealing and insulating 
materials; Sound deadening films with a base of bitumen and/or 
plastics; Sound deadening cardboard; Sound insulating, sound 
dampening and sound absorbing materials and formed parts 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Plastic material for heat insulation; Building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
nonmetal materials; Pipes of plastic and bitumen for construction 
purposes; Bitumen; Sound insulating, sound dampening and 
sound absorbing materials for building and formed parts made 
thereof, made of cellular plastics, foams, polyurethane and 
nonwoven fabrics; Sound dampening paint; Sound, chill and heat 
protective materials for buildings, made of plastics, ceramics and 
fabrics; Noise protection cabins; Sound proof walls and thermal 
insulation building components for buildings. Priority Filing Date: 
November 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 064 587.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique, nommément plastiques, nommément polyéthylène, 
caoutchouc butadiène-styrène, polyacétate de vinyle et éthylène-
acétate de vinyle; plastique non transformé en poudre, en liquide 
ou en pâte; résines synthétiques à l'état brut; adhésifs et colles à 
usage industriel; pièces de machines, nommément pièces en 
plastique pour l'isolation acoustique, l'atténuation du bruit et 
l'insonorisation; silencieux pour moteurs; pièces pour appareils 
électriques d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
pièces en plastique pour l'isolation acoustique, l'atténuation du 
bruit et l'insonorisation; pièces de véhicules, nommément pièces 
en plastique destinées aux appareils de transport terrestre, 
aérien ou maritime pour l'isolation acoustique, l'atténuation du 
bruit et l'insonorisation; housses de pneus de secours; housses 
pour le devant de véhicules; matériaux composites et pièces 
composites pour l'atténuation du bruit de véhicules et de pièces 
de véhicules; caoutchouc, gutta-percha, résine et amiante pour 
la fabrication de matériaux d'isolation ainsi que d'isolation 
acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation ainsi que 
produits à base de ces matériaux; plastique extrudé à usage 
industriel général; matériaux de calfeutrage et d'isolation; 
matériaux de scellement et d'isolation; pellicules pour 
l'atténuation du bruit à base de bitume et/ou de plastique; carton 
insonorisant; matériaux d'isolation acoustique, d'atténuation du 
bruit et d'insonorisation et pièces faites de ces matériaux, en 
plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthanne et produits non 
tissés; plastique pour l'isolation thermique; matériaux de 
construction, nommément panneaux composites composés 
principalement de matières non métalliques; tuyaux en plastique 

et en bitume pour la construction; bitume; matériaux d'isolation 
acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation pour la 
construction et pièces faites de ces matériaux, en plastiques 
alvéolaires, mousses, polyuréthanne et produits non tissés; 
peinture pour l'atténuation du bruit; matériaux d'isolation 
thermique ou acoustique pour bâtiments faits de plastique, de 
céramique ou de tissus; enceintes d'isolation acoustique; murs 
insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments. Date de priorité de production: 08
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 064 
587.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,478. 2011/03/09. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED, 1275 Unit H Cypress Street, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2Z3

DOMCOR HEALTH, SAFETY & 
SECURITY

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for first-aid, security, 
and traffic control personnel; Casual and athletic clothing; Hats. 
(2) First-aid kits. (3) Pre-recorded optical discs featuring training 
videos and educational software in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control; Videos and educational computer 
software downloadable via the Internet in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, business 
cards, letterhead, certificates, survey forms, newsletters, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars and directories. (5) Promotional items, namely, decals, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
note cards, stationery folders, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Provision of first-aid personnel for events. (2) Security guard 
services; Bodyguard services. (3) Ground vehicle traffic control 
services for events. (4) Consulting services in the fields of first-
aid, workplace safety, ground vehicle traffic control, and security 
services, namely, bodyguard, guard and patrol, asset and 
personnel protection, protective gear, defensive weapons and 
security training. (5) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of first-aid, body guard, guard and patrol services, and 
traffic control; Instructor training services in the fields of first-aid, 
workplace safety, body guard, guard and patrol services, and 
ground vehicle traffic control. (6) Arranging and conducting trade 
show exhibitions in the fields of first-aid, workplace safety, body 
guard, guard and patrol services, and ground vehicle traffic 
control. (7) Operating a website providing information in the 
fields of first-aid, workplace safety, body guard, guard and patrol 
services, and ground vehicle traffic control. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on wares and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6); February 11, 2011 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
les secouristes, le personnel de sécurité et le personnel chargé 
de la régulation du trafic; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Trousses de premiers soins. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos de formation et des 
didacticiels dans les domaines des premiers soins, de la sécurité 
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au travail, des gardes du corps, des services de garde et de 
patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres); 
vidéos et didacticiels téléchargeables sur Internet dans les 
domaines des premiers soins, de la sécurité au travail, des 
gardes du corps, des services de garde et de patrouille et de la 
régulation du trafic (véhicules terrestres). (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, cartes professionnelles, papier à en-tête, certificats, 
formulaires de sondages, bulletins d'information, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de 
correspondance, chemises de classement, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Offre de secouristes pour des activités. (2) 
Services d'agent de sécurité; services de garde du corps. (3) 
Services de régulation du trafic (véhicules terrestres) pour des 
activités. (4) Services de conseil dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres) et des services de sécurité, nommément 
services de garde du corps, services de garde et de patrouille, 
protection des biens et des personnes, équipement de 
protection, armes de défense et formation en sécurité. (5) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
premiers soins, des gardes du corps, des services de garde et 
de patrouille et de la régulation du trafic; services de formation 
d'instructeurs dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
(6) Organisation et tenue de salons dans les domaines des 
premiers soins, de la sécurité au travail, des gardes du corps, 
des services de garde et de patrouille et de la régulation du trafic 
(véhicules terrestres). . (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des premiers soins, de la 
sécurité au travail, des gardes du corps, des services de garde 
et de patrouille et de la régulation du trafic (véhicules terrestres). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); 11 février 2011 en liaison avec les services (7).

1,518,767. 2011/03/11. Tyler Peck, 5043 205 B street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 6Z5

First Responder
SERVICES: (1) Waste disposal services; and leasing waste 
disposal bins.(2) Landscape Services; property maintenance 
services of residential, commercial, industrial properties; 
hardscape construction and property design service.(3) 
Recycling services namely, the collection and disposal of non-
hazardous recyclable material(4) Fence rental services; and
assembly and disassembly of fences for others.(5) Shredding of 
papers, documents, records and other forms of recorded media 
and data storage media. Used in CANADA since February 09, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'élimination des déchets; location de 
bacs à déchets. (2) Services d'aménagement paysager; services 
d'entretien de propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles; service d'aménagement extérieur à l'aide de 

matériaux inertes et conception de propriétés. (3) Services de 
recyclage, nommément collecte et élimination de matières 
recyclables non dangereuses. (4) Services de location de 
clôtures; assemblage et démontage de clôtures pour des tiers. 
(5) Déchiquetage de papiers, de documents, de dossiers et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. Employée au CANADA depuis 09 février 2011 en 
liaison avec les services.

1,518,820. 2011/03/11. Nutrition Naturally Inc., 638 Gorham St., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NUTRITION NATURALLY
WARES: Publications, namely brochures, printed article 
handouts, and online articles pertaining to the field of nutrition, 
wellness and health. SERVICES: (1) Educational services, 
namely providing courses, workshops and seminars in the field 
of nutrition, wellness and health. (2) Consulting services in the 
field of nutrition, wellness and health. (3) Marketing services for 
third parties, namely the creation of marketing campaigns 
combining promotional printed materials, educational brochures, 
blogs, recipes and videos in the field of nutrition, wellness and 
health. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares; July 2009 on services (1); April 2010 on services (2); July 
2010 on services (3).

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, articles 
imprimés à distribuer et articles en ligne dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être et de la santé. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'alimentation, du bien-être et 
de la santé. (2) Services de conseil dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être et de la santé. (3) Services de 
marketing pour des tiers, nommément création de campagnes 
de marketing combinant du matériel de promotion imprimé, des 
brochures éducatives, des blogues, des recettes et des vidéos 
dans les domaines de l'alimentation, du bien-être et de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises; juillet 2009 en liaison avec les 
services (1); avril 2010 en liaison avec les services (2); juillet 
2010 en liaison avec les services (3).

1,518,951. 2011/03/14. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN INSTITUTE OF CPAs
WARES: Books in the field of accountancy; printed educational 
materials in the field of accountancy; publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials in the field of 
accountancy; publications, namely, books, primers, articles and 
presentations in the fields of accountancy, accounting, business 
and finance. SERVICES: (1) Association services, namely, 
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promoting the interests of accountants and furnishing information 
and advice in the field of accountancy. (2) Indicating membership 
in an association of accountants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,921,050 on wares and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,931 on services 
(2).

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de la comptabilité; 
matériel éducatif imprimé dans le domaine de la comptabilité; 
publications, nommément brochures, livrets et matériel 
didactique dans le domaine de la comptabilité; publications, 
nommément livres, guides d'introduction, articles et 
présentations dans les domaines des services de comptabilité, 
de la comptabilité, des affaires et de la finance. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
comptables et diffusion d'information et de conseils en matière 
de comptabilité. (2) Indication de l'adhésion à une association de 
comptables. 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 
février 2011 sous le No. 3,921,050 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,941,931 en liaison 
avec les services (2).

1,519,001. 2011/03/14. StyleMark, Inc., a Florida Corporation, 2 
Sunshine Blvd Ormond Beach, Florida, 32174, 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

WARES: Reading glasses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,018,285 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture. 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. 4,018,285 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,176. 2011/03/15. DÉSO BURGER INC., 4051, rue du 
Trille-Blanc, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le haut et le bas du pain hamburger sont 
en rouge (PANTONE 485C)*. L'ombrage bordant le haut et le 
bas du pain hamburger est jaune (PANTONE 109C)*. Le mot 
Déso est noir (PANTONE BLACK C)*. * PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants. (2) Exploitation d'un 
réseau de franchise de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and 
bottom hamburger buns are red (PANTONE 485C) *. The 
shadow around the top and bottom hamburger buns is yellow 
(PANTONE 109C) *. The word DÉSO is black (PANTONE 
BLACK C) *. * PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of restaurants. (2) Operation of a 
restaurant franchise network. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,519,491. 2011/03/16. Hsin Ko Enterprises Ltd., 45 East 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4
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WARES: Women's clothing and accessories, namely, dresses, 
coats, skirts, pants, jackets, shirts, scarves, sashes, belts, 
blouses and jewelry. SERVICES: Manufacture of women's 
clothing and accessories, namely, dresses, coats, skirts, pants, 
jackets, shirts, scarves, sashes, belts, blouses and jewelry and 
the operation of retail stores selling women's clothing and 
accessories, namely, dresses, coats, skirts, pants, jackets, 
shirts, scarves, shashes, belts, blouses and jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 1990 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément robes, manteaux, jupes, pantalons, vestes, 
chandails, foulards, écharpes, ceintures, chemisiers et bijoux. 
SERVICES: Fabrication de vêtements et d'accessoires pour 
femmes, nommément de robes, de manteaux, de jupes, de 
pantalons, de vestes, de chandails, de foulards, d'écharpes, de 
ceintures, de chemisiers et de bijoux, ainsi qu'exploitation de 
magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour 
femmes, y compris de robes, manteaux, jupes, pantalons, 
vestes, chandails, foulards, écharpes, ceintures, chemisiers et 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 octobre 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,519,571. 2011/03/17. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LUMINESCENCE
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour le soin du 
corps et du visage ; crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
sérums cosmétiques pour le visage et le corps, huiles 
essentielles pour usage personnel ; préparations non médicales 
pour les soins de la peau du corps et du visage. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 mars 2008 sous le No. 08 3 563 109 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic preparations for body and face care; 
cosmetic creams for the face and body, cosmetic serums for the 
face and body, essential oils for personal use; non-medical 
preparations for body and face skin care. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 14, 2008 under 
No. 08 3 563 109 on wares.

1,519,644. 2011/03/17. M2 Renewables, Inc., 20996 Bake 
Parkway, Lake Forest, California 92630, 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

M2 RENEWABLES
WARES: Wastewater treatment equipment and systems, 
namely, filtration films, filters, separators and sewage treatment 
plants. SERVICES: Consulting services relating to construction, 
installation and repair of wastewater treatment facilities; 

consulting services for the construction of water treatment and 
purification plants, solid waste treatment plants and other 
municipal infrastructure facilities; installation of renewable energy 
generation equipment; wastewater treatment and reprocessing 
services; energy production services, namely converting solid 
waste into a high quality synthetic gas for further conversion into 
electricity, steam or hot water or gaseous and liquid products 
including hydrogen, methane, methanol, ethanol and middle 
distillates; engineering services for the construction of water 
treatment and purification plants, solid waste treatment plants 
and other municipal infrastructure facilities. Priority Filing Date: 
October 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/143,334 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 June 
07, 2011 under No. 3973638 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes d'épuration des 
eaux usées, nommément membranes de filtration, filtres, 
séparateurs et stations de traitement des eaux usées. 
SERVICES: Services de conseil en matière de construction, 
d'installation et de réparation d'installations de traitement des 
eaux usées; services de conseil en matière de construction de 
stations de traitement et de purification de l'eau, d'usines de 
traitement des déchets solides et d'autres infrastructures 
municipales; installation d'équipement de production d'énergie 
renouvelable; services de traitement et de retraitement des eaux 
usées; services de production d'énergie, nommément 
conversion des déchets solides en gaz de synthèse de haute 
qualité pour conversion ultérieure en électricité, en vapeur, en 
eau chaude ou en produits gazeux et liquides, notamment 
hydrogène, méthane, méthanol, éthanol et distillats moyens; 
services de génie relatifs à la construction d'usines de traitement 
et de purification de l'eau, d'usines de traitement des déchets 
solides et d'autres installations d'infrastructures municipales. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/143,334 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3973638 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.

1,519,648. 2011/03/17. M2 Renewables, Inc., 20996 Bake 
Parkway, Lake Forest, California 92630, 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: Wastewater treatment equipment and systems, 
namely, filtration films, filters, separators and sewage treatment 
plants. SERVICES: Consulting services relating to construction, 
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installation and repair of wastewater treatment facilities; 
consulting services for the construction of water treatment and 
purification plants, solid waste treatment plants and other 
municipal infrastructure facilities; installation of renewable energy 
generation equipment; wastewater treatment and reprocessing 
services; energy production services, namely converting solid 
waste into a high quality synthetic gas for further conversion into 
electricity, steam or hot water or gaseous and liquid products 
including hydrogen, methane, methanol, ethanol and middle 
distillates; engineering services for the construction of water 
treatment and purification plants, solid waste treatment plants 
and other municipal infrastructure facilities. Priority Filing Date: 
October 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/143,317 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 June 
07, 2011 under No. 3973637 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes d'épuration des 
eaux usées, nommément membranes de filtration, filtres, 
séparateurs et stations de traitement des eaux usées. 
SERVICES: Services de conseil en matière de construction, 
d'installation et de réparation d'installations de traitement des 
eaux usées; services de conseil en matière de construction de 
stations de traitement et de purification de l'eau, d'usines de 
traitement des déchets solides et d'autres infrastructures 
municipales; installation d'équipement de production d'énergie 
renouvelable; services de traitement et de retraitement des eaux 
usées; services de production d'énergie, nommément 
conversion des déchets solides en gaz de synthèse de haute 
qualité pour conversion ultérieure en électricité, en vapeur, en 
eau chaude ou en produits gazeux et liquides, notamment 
hydrogène, méthane, méthanol, éthanol et distillats moyens; 
services de génie relatifs à la construction d'usines de traitement 
et de purification de l'eau, d'usines de traitement des déchets 
solides et d'autres installations d'infrastructures municipales. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/143,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3973637 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.

1,519,845. 2011/03/18. Frankly Industries Pty Limited, 164 
Monbulk Road, Victoria 3793, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: protective clothing, namely clothing which provides 
protection from exposure to chemicals, clothing which provides 
protection from fire, clothing which provides protection from 
radiation, clothing which provides protection from the sun; 

articles of fire-resistant clothing; protective clothing for military 
use; articles of explosion-resistant clothing; textile fabrics and 
textiles for clothing; knitted fabrics; non-woven fabrics; woven 
fabrics; laminates, namely laminated textiles to be affixed to the 
surface of clothing, footwear, bags, sports bags and accessories; 
blankets; sheets; clothing, namely shirts, dresses, skirts, 
blouses, pants, jackets, socks, shorts, sports coats, sports shirts, 
sports vests, sports shirts with short sleeves, undergarments and 
sweaters; footwear, namely athletic shoes, casual shoes, boots, 
dress shoes, sandals and slippers; gloves; headgear, namely 
hats, caps and bonnets; jerseys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques, vêtements de protection contre le feu, vêtements de
protection contre les radiations, vêtements de protection contre 
le soleil; articles vestimentaires résistants au feu; vêtements de 
protection à usage militaire; articles vestimentaires résistants 
aux explosions; tissus pour vêtements; tissus tricotés; tissus non 
tissés; tissus tissés; stratifiés, nommément tissus stratifiés à fixer 
sur la surface des vêtements, des articles chaussants, des sacs 
et des sacs et accessoires de sport; couvertures; draps; 
vêtements, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers, 
pantalons, vestes, chaussettes, shorts, manteaux de sport, 
chemises de sport, gilets de sport, chemises de sport à manches 
courtes, vêtements et chandails de dessous; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
bottes, chaussures habillées, sandales et pantoufles; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bonnets; 
maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,076. 2011/03/21. Gühring oHG, Herderstrasse 50 - 54, 
72458 Albstadt, GERMANY 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

SL
WARES: Tools as part of machines, namely, tools for machine 
tools, namely drill bits for power drills, drill chucks for power 
drills, thread mill cutters, milling cutters; power tools, namely, 
drills with interchangeable cutting plates; power tools, namely, 
drills with soldered, bonded or otherwise firmly fixed cutting 
plates; power tools, namely, drills with interchangeable drilling 
bits; power tools, namely, drills with interchangeable center or 
guiding feed screw pilots, power tools, namely, drills with 
modular structure, power tools, namely drills with modular 
coupling on the machine side, namely, cutting points or 
separation areas as well as extensions for power drill bits, power 
tool parts, namely, interchangeable and firmly fastened cutting 
plates of hard material for mechanical drilling tools. SERVICES:
Treatment of materials for rotating and cutting tools by coating 
and reconditioning. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 038 888 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 07, 2011 
under No. 30 2010 038 888.9 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines, 
nommément outils pour machines-outils, nommément mèches 
pour perceuses électriques, mandrins pour perceuses 
électriques, fraises à fileter, fraises à rainer; outils électriques, 
nommément perceuses avec plaques de coupe 
interchangeables; outils électriques, nommément perceuses 
avec plaques de coupe soudées, attachées ou fixées solidement 
par d'autres moyens; outils électriques, nommément perceuses 
avec mèches interchangeables; outils électriques, nommément 
perceuses avec centres ou pilotes interchangeables, outils 
électriques, nommément perceuses à structure modulaire, outils 
électriques, nommément perceuses à raccordement modulaire 
sur le côté de la machine, nommément points de coupe ou 
zones de séparation ainsi que rallonges pour mèches de 
perceuse électrique, pièces d'outils électriques, nommément 
plaques de coupe interchangeables ou fixées fermement en 
matériau dur pour outils de forage mécaniques. SERVICES:
Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le 
revêtement et la remise en état. Date de priorité de production: 
22 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
038 888 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 07 
février 2011 sous le No. 30 2010 038 888.9 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,231. 2011/03/22. Keystone Associates Inc., 145 Riviera 
Drive, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 5J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

GEOFORTUNE
WARES: Mining products, namely diamonds. SERVICES:
Geophysical exploration for al l  mining industries, geological 
prospecting and mining services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits miniers, nommément diamants. 
SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
minières, services de prospection géologique et d'exploitation 
minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,345. 2011/03/17. 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

XNERGY
WARES: Insulation, namely, foam insulation for use in building 
and construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément mousse 
isolante pour la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,401. 2011/03/23. Aon Corporation, a Delaware 
corporation, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: Acquisition and merger consultation services; 
Business management consultation; Business consultation in the 
field of insurance; Business information in the field of risk 
management; Business management consultation in the field of 
executive and leadership development; Business research, 
surveys and information in the fields of employment, recruiting, 
personnel management and human resources; Business 
services, namely, screening and selection of third-party vendors, 
suppliers, and contractors; Compilation and provision of trade 
and business price and statistical information; Custom 
compilation and systematization of client information in 
databanks; Market research and survey services; Consultancy 
services regarding business strategies; Consultation services in 
the field of company, business and market research; Consulting 
services in the field of human resources development and 
employee health, namely for the promotion of employee 
retention, career growth, and increased productivity for 
employees and employers; Employment verification; Human 
capital management outsourcing services; Human resources 
consultation; Human resources management; Professional 
business consulting services in the field of executive 
compensation and reward strategies; Tax consulting services in 
the fields of pension, compensation, wealth management, tax, 
insurance, investment and retirement; Economic forecasting and 
assessment; Cost containment in the field of insurance; Cost 
management for the health benefit plans of others. Data 
compiling and analyzing in the field of insurance; Information and 
data compiling and analyzing relating to business management; 
Market analysis and research; Preparing business reports for 
others; Insurance services; Testing to determine job and 
professional competency; Tracking and monitoring insurance 
compliance; Work analysis to determine worker skill sets; 
Consulting services in the fields of employee recruitment, 
employee benefits, organizational management and structure, 
employee communications and employee retirement plans; 
human resources administration for others; human resources 
business process outsourcing, administration of employee 
compensation and business payroll services for others; 
Administration of employee financial and insurance benefit plans 
for others; Employee benefit plan and program design; Security 
brokerage; Actuarial services and consultation; Financial 
analysis and consultation; Insurance claims administration; 
Insurance claims processing; Insurance consultation; Employee 
benefit plan consultation; Employee pharmacy and medical 
benefit management services; Administration of employee leave 
benefit programs pertaining to the Family Medical Leave Act. 
Used in CANADA since October 31, 2010 on services. Priority
Filing Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/176,791 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 3989503 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l'acquisition et à la 
fusion d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'assurance; renseignements commerciaux dans le domaine de 
la gestion des risques; services de conseil en gestion 
d'entreprise dans les domaines du perfectionnement des cadres 
et du développement du leadership; recherche commerciale, 
sondages et information dans les domaines de l'emploi, de la 
dotation en personnel, de la gestion du personnel et des 
ressources humaines; services aux entreprises, nommément 
présélection et sélection de vendeurs, de fournisseurs et 
d'entrepreneurs; compilation et fourniture de prix du marché et 
du commerce ainsi que de renseignements statistiques; 
compilation et systématisation sur mesure de renseignements 
sur les clients dans des banques de données; services d'études 
de marché et de sondages; services de conseil en stratégies 
d'affaires; services de conseil dans le domaine des données et 
de la recherche relatives à des sociétés, au secteur et à 
l'industrie commerciaux; services de conseil dans les domaines 
du développement des ressources humaines et de la santé du 
personnel, nommément pour favoriser le maintien en poste, le 
perfectionnement professionnel et l'augmentation de la 
productivité pour le personnel et les employeurs; vérification des 
antécédents professionnels; services d'impartition pour la 
gestion du capital humain; conseils en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de conseil 
professionnel aux entreprises dans les domaines de la 
rémunération de cadres supérieurs et des stratégies de 
récompense; services de conseil en fiscalité dans les domaines 
de des prestations de retraite, de la rémunération, de la gestion 
de patrimoine, de l'impôt, de l'assurance, du placement et de la 
retraite; prévisions et évaluation économiques; limitation des 
coûts dans le domaine de l'assurance; gestion des coûts pour 
les régimes de prestations de maladie de tiers. Compilation et 
analyse de données dans le domaine de l'assurance; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à 
la gestion d'entreprise; analyses et études de marché; 
préparation de rapports commerciaux pour des tiers; services 
d'assurance; examen pour déterminer la compétence 
professionnelle; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs; services de conseil dans les 
domaines de la dotation en personnel, des avantages sociaux, 
de la gestion et de la structure organisationnelles, des 
communications avec le personnel et des régimes de retraite 
des employés; administration des ressources humaines pour des 
tiers; services en impartition des processus d'affaires en 
ressources humaines, administration de services de 
rémunération des employés et de paie pour des tiers; 
administration des régimes de rémunération et d'assurance pour 
des tiers; conception de régimes et de programmes d'avantages 
sociaux; courtage de valeurs mobilières; services d'actuariat et 
services de conseil; analyse et conseils financiers; administration 
de réclamations d'assurance; traitement des réclamations en 
matière d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; conseils en matière de régimes d'avantages 
sociaux; services de gestion de prestations pour les 
médicaments et les services de santé; administration de 

programmes de prestations de départ liés à la Family Medical 
Leave Act. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/176,791 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 3989503 en liaison avec les 
services.

1,520,402. 2011/03/23. Aon Corporation, a Delaware 
corporation, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Aon Hewitt
SERVICES: Acquisition and merger consultation services; 
Business management consultation; Business consultation in the 
field of insurance; Business information in the field of risk 
management; Business management consultation in the field of 
executive and leadership development; Business research, 
surveys and information in the fields of employment, recruiting, 
personnel management and human resources; Business 
services, namely, screening and selection of third-party vendors, 
suppliers, and contractors; Compilation and provision of trade 
and business price and statistical information; Custom 
compilation and systematization of client information in 
databanks; Market research and survey services; Consultancy 
services regarding business strategies; Consultation services in 
the field of company, business and market research; Consulting 
services in the field of human resources development and 
employee health, namely for the promotion of employee 
retention, career growth, and increased productivity for 
employees and employers; Employment verification; Human 
capital management outsourcing services; Human resources 
consultation; Human resources management; Professional 
business consulting services in the field of executive 
compensation and reward strategies; Tax consulting services in 
the fields of pension, compensation, wealth management, tax, 
insurance, investment and retirement; Economic forecasting and 
assessment; Cost containment in the field of insurance; Cost 
management for the health benefit plans of others. Data 
compiling and analyzing in the field of insurance; Information and 
data compiling and analyzing relating to business management; 
Market analysis and research; Preparing business reports for 
others; Insurance services; Testing to determine job and 
professional competency; Tracking and monitoring insurance 
compliance; Work analysis to determine worker skill sets; 
Consulting services in the fields of employee recruitment, 
employee benefits, organizational management and structure, 
employee communications and employee retirement plans; 
human resources administration for others; human resources 
business process outsourcing, administration of employee 
compensation and business payroll services for others; 
Administration of employee financial and insurance benefit plans 
for others; Employee benefit plan and program design; Security 
brokerage; Actuarial services and consultation; Financial 
analysis and consultation; Insurance claims administration; 
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Insurance claims processing; Insurance consultation; Employee 
benefit plan consultation; Employee pharmacy and medical 
benefit management services; Administration of employee leave 
benefit programs pertaining to the Family Medical Leave Act. 
Used in CANADA since October 31, 2010 on services. Priority
Filing Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/176,797 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3989504 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l'acquisition et à la 
fusion d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'assurance; renseignements commerciaux dans le domaine de 
la gestion des risques; services de conseil en gestion 
d'entreprise dans les domaines du perfectionnement des cadres 
et du développement du leadership; recherche commerciale, 
sondages et information dans les domaines de l'emploi, de la 
dotation en personnel, de la gestion du personnel et des 
ressources humaines; services aux entreprises, nommément 
présélection et sélection de vendeurs, de fournisseurs et 
d'entrepreneurs; compilation et fourniture de prix du marché et 
du commerce ainsi que de renseignements statistiques; 
compilation et systématisation sur mesure de renseignements 
sur les clients dans des banques de données; services d'études 
de marché et de sondages; services de conseil en stratégies 
d'affaires; services de conseil dans le domaine des données et 
de la recherche relatives à des sociétés, au secteur et à 
l'industrie commerciaux; services de conseil dans les domaines 
du développement des ressources humaines et de la santé du 
personnel, nommément pour favoriser le maintien en poste, le 
perfectionnement professionnel et l'augmentation de la 
productivité pour le personnel et les employeurs; vérification des 
antécédents professionnels; services d'impartition pour la 
gestion du capital humain; conseils en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de conseil 
professionnel aux entreprises dans les domaines de la 
rémunération de cadres supérieurs et des stratégies de 
récompense; services de conseil en fiscalité dans les domaines 
de des prestations de retraite, de la rémunération, de la gestion 
de patrimoine, de l'impôt, de l'assurance, du placement et de la 
retraite; prévisions et évaluation économiques; limitation des 
coûts dans le domaine de l'assurance; gestion des coûts pour 
les régimes de prestations de maladie de tiers. Compilation et 
analyse de données dans le domaine de l'assurance; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à 
la gestion d'entreprise; analyses et études de marché; 
préparation de rapports commerciaux pour des tiers; services 
d'assurance; examen pour déterminer la compétence 
professionnelle; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs; services de conseil dans les 
domaines de la dotation en personnel, des avantages sociaux, 
de la gestion et de la structure organisationnelles, des 
communications avec le personnel et des régimes de retraite 
des employés; administration des ressources humaines pour des 
tiers; services en impartition des processus d'affaires en 
ressources humaines, administration de services de 
rémunération des employés et de paie pour des tiers; 
administration des régimes de rémunération et d'assurance pour 
des tiers; conception de régimes et de programmes d'avantages 
sociaux; courtage de valeurs mobilières; services d'actuariat et 

services de conseil; analyse et conseils financiers; administration 
de réclamations d'assurance; traitement des réclamations en 
matière d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; conseils en matière de régimes d'avantages 
sociaux; services de gestion de prestations pour les 
médicaments et les services de santé; administration de 
programmes de prestations de départ liés à la Family Medical 
Leave Act. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/176,797 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3989504 en liaison avec les 
services.

1,520,420. 2011/03/23. J.R. MERRITT CONTROLS, INC., 55 
Sperry Avenue, Stratford, Connecticut 06615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

J.R. MERRITT
WARES: Electronic controllers for cranes and equipment in the 
field of construction, industrial technology, agriculture, mining, 
forestry and industrial process control namely industrial joysticks, 
multi-axis joysticks and 1-axis controllers; operator armchair 
systems with joystick controllers, handles, rotary switches, foot 
pedals. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85267422 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 29, 2011 under No. 4062657 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour grues et 
équipement dans les domaines de la construction, des 
techniques industrielles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, 
de la foresterie et du contrôle des procédés industriels, 
nommément leviers de commande industriels, leviers de 
commande multiaxiaux et commandes monoaxiales; systèmes 
de fauteuil d'opérateurs muni de leviers de commande, de 
poignées, d'interrupteurs rotatifs et de pédales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85267422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4062657 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,479. 2011/03/23. Aroua Tek inc., 1235 Rue Boisvert, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L9
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MARCHANDISES: Hottes de cuisine. SERVICES: Formation 
sur le choix de hottes de cuisine. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Range hoods. SERVICES: Education about kitchen 
hood selection. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

1,520,693. 2011/03/24. Berchicci Importing Ltd., 9200 Place 
Picasso, Montréal, QUEBEC H1P 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

The small characters shown inside the circular design on the 
lower horizintal bar are "f.lli".

As provided by the applicant, ROSSIF.LLI is a coined term from 
the name ROSSI and the abreviation f.lli for fratelli which means 
brothers in Italian.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 1996 on wares.

Les petits caractères à l'intérieur du dessin circulaire sur la barre 
horizontale du bas sont « f.lli ».

Selon le requérant, ROSSIF.LLI est un terme inventé provenant 
du nom ROSSI et de l'abréviation f.lli pour fratelli qui signifie 
frères en italien.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,520,908. 2011/03/25. Ricoh Company, Ltd., 3-6, Nakamagome 
1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLARTE
WARES: Electric lamps, and lighting apparatus and installations, 
namely LED fluorescent lamps and LED lamps. Priority Filing 
Date: February 21, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
011499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, ainsi qu'appareils et 
installations d'éclairage, nommément lampes fluorescentes à 
DEL et lampes à DEL. Date de priorité de production: 21 février 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-011499 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,979. 2011/03/25. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, 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

TRANSFORMETRIXX
WARES: Computerized equipment, namely, computer hardware 
and software for monitoring raw material and utility usage at 
commercial and institutional facilities and transmitting the 
information between computers via a global computer network, 
wide-area computer networks, and peer-to-peer computer 
networks; computer software for evaluating production 
compliance, cost assessments, and providing detailed analytical 
reports with comparisons based upon historical data trends, 
baseline production figures and target production goals 
established by the facility. SERVICES: Conducting energy audits 
of commercial and institutional facilities for the purpose of 
improving energy efficiency; expert evaluations and reports 
relating to business matters, namely, business auditing, business 
management services, business efficiency services; and 
statistical analysis and reporting services for business purposes, 
namely, business appraisals, business planning. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément 
matériel informatique et logiciel permettant de surveiller 
l'utilisation des matières premières et des services publics dans 
des installations commerciales ou institutionnelles et de 
transmettre l'information entre des ordinateurs par un réseau 
informatique mondial, des réseaux informatiques étendus ou des 
réseaux informatiques poste à poste; logiciel d'évaluation de la 
conformité en matière de production, d'évaluation des coûts et 
de production de rapports de synthèse détaillés avec des 
comparaisons fondées sur les tendances issues des données 
historiques, sur les données de production élémentaires et sur 
les objectifs de production de l'installation. SERVICES:
Vérification de la consommation d'énergie dans des installations 
institutionnelles et commerciales afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique; évaluations et rapports d'experts ayant trait aux 
affaires, nommément vérification, services de gestion des 
affaires, services liés à l'efficacité des entreprises; services 
d'analyse et de production de rapports statistiques à des fins 
commerciales, nommément évaluation d'entreprise et 
planification d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,163. 2011/03/28. La Coop Fédérée, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

UNIJARDIN
MARCHANDISES: Produits d'horticulture nommément engrais, 
semences à gazon et pesticides. SERVICES: Services de vente 
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en gros de produits d'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Horticultural products namely fertilizers, lawn seeds 
and pesticides. SERVICES: Wholesale services for horticultural 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,521,235. 2011/03/29. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COCO FRESH
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,236. 2011/03/29. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRAICHEUR COCO
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,302. 2011/03/29. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, 19/F., One Peking, No. 1 Peking Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

IT COMES BACK
WARES: Toy vehicles. Priority Filing Date: October 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/145,587 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,081,084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145,587 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 
4,081,084 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,463. 2011/03/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited liability company, 133 PeachTree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SAFE-T-GARD
WARES: Fixed bathroom tissue dispensers, not of metal; 
bathroom tissue dispensers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 20, 2007 under No. 3,211,831 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique fixes, 
autres qu'en métal; distributeurs de papier hygiénique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,831 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,612. 2011/03/30. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, 
6th Floor, 601 W. 26th St., New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sunglasses, combining sunglasses and protective 
spectacles, protective spectacles, spectacles, optical glass, 
frames fittings and intraocular prostheses for aforesaid goods; 
cases and holders for the aforesaid goods; parts for all aforesaid 
goods; spectacles presentation boxes, spectacles chains and 
spectacles cords; valises for cameras; cases and holders for 
portable computers and mobile phones; leather and imitations of 
leather; garment bags, beauty-cases; backpacks, school bags; 
sporting bags, traveling bags, handbags, purses, attaché cases, 
briefcases, shopping bags and suitcases (on wheels), wallets, 
pocket wallets, change purses, key cases (leatherware), card 
cases, passport and document wallets, cases and holders for 
cosmetic articles; cases for manicure sets; jewelry roles, 
umbrellas, parasols; textiles and textile goods, namely shower 
curtains, draperies, cloth labels, net curtains, cloth bibs; bed and 
table covers, blankets, bath linen, household linen, curtains, bed 
linen, duvets, textile piece goods for making up into the aforesaid 
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goods, bed blankets, bed cloths, bed covers, bedspreads, 
coasters, eider downs, face towels, furniture coverings, flags, 
handkerchiefs, bed sheets, comforters, duvet covers, dust 
ruffles, face cloths, floor towels, shower curtains, draperies, cloth 
labels, mattress covers, pillow shams, pillowcases, place mats 
(textile), quilts, serviettes (textile), table cloths, table linen, table 
napkins, table mats, table runners, towels, traveling rugs, 
upholstery (fabrics), and wall hangings; clothing for men, women, 
children and infants, namely shirts, golf shirts, t-shirts, polo 
shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, 
wedding dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, 
raincoats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, 
overcoats, rainwear, wind resistant jackets, clothing for dancing 
namely leotards and ballet suits, sleepwear, pajamas, bathrobes, 
shower caps, chasubles, underwear, lingerie, boxer shorts, belts 
made of leather, ties, gloves, suspenders, layette, sashes for 
wear, stockings, socks, sports clothing, sports footwear, 
swimwear, belts (clothing), scarves, shawls, headgear, namely, 
hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear muffs and 
footwear, namely, hosiery, shoes, boots, beach footwear, 
sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de soleil 
protectrice, lunettes de protection, lunettes, verre optique, 
montures, accessoires et prothèses intraoculaires pour les 
marchandises susmentionnées; étuis divers pour les 
marchandises susmentionnées; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; boîtes de présentation pour 
lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes; valises 
pour appareils photo ou caméras; étuis divers pour ordinateurs 
portatifs ou téléphones mobiles; cuir et similicuir; housses à 
vêtements, mallettes de maquillage; sacs à dos, sacs d'école; 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main, mallettes, serviettes 
pour documents, sacs de magasinage et valises (à roulettes), 
portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-
clés (maroquinerie), porte-cartes, étuis à passeport et à 
documents, étuis divers pour produits cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; bijoux, parapluies, parasols; tissus et 
produits textiles, nommément rideaux de douche, tentures, 
étiquettes en tissu, voilage, bavoirs en tissu; couvre-lits et 
dessus de table, couvertures, linge de toilette, linge de maison, 
rideaux, linge de lit, couettes, tissus à la pièce pour la confection 
des produits susmentionnés, couvertures, draps de lit, couvre-
lits, sous-verres, édredons, débarbouillettes, housses à mobilier, 
drapeaux, mouchoirs, draps, édredons, housses de couette, 
cache-sommiers à volant, débarbouillettes, serviettes de 
plancher, rideaux de douche, tentures, étiquettes en tissu, 
housses de matelas, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
napperons (en tissu), courtepointes, serviettes (en tissu), 
nappes, linge de table, serviettes de table, dessous-de-plat, 
chemins de table, serviettes, carpettes de voyage, rembourrage 
(tissus) et décorations murales; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, polos, 
tee-shirts, chemises polo, hauts en tricot, hauts tissés, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, 
chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, 
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 

nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates, gants, 
bretelles, layette, écharpes, bas, chaussettes, vêtements de 
sport, articles chaussants de sport, vêtements de bain, ceintures, 
foulards, châles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles et articles chaussants, nommément bonneterie, 
chaussures, bottes, articles chaussants de plage, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,728. 2011/03/31. Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 
26th Street, 6th Floor, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY GIRL
WARES: Sunglasses, combining sunglasses and protective 
spectacles, protective spectacles, spectacles, optical glass, 
frames fittings and intraocular prostheses for aforesaid goods; 
cases and holders for the aforesaid goods; parts for all aforesaid 
goods; spectacles presentation boxes, spectacles chains and 
spectacles cords; valises for cameras; cases and holders for 
portable computers and mobile phones; leather and imitations of 
leather; garment bags, beauty-cases; backpacks, school bags; 
sporting bags, traveling bags, handbags, purses, attaché cases, 
briefcases, shopping bags and suitcases (on wheels), wallets, 
pocket wallets, change purses, key cases (leatherware), card 
cases, passport and document wallets, cases and holders for 
cosmetic articles; cases for manicure sets; jewelry roles, 
umbrellas, parasols; textiles and textile goods, namely shower 
curtains, draperies, cloth labels, net curtains, cloth bibs; bed and 
table covers, blankets, bath linen, household linen, curtains, bed 
linen, duvets, textile piece goods for making up into the aforesaid 
goods, bed blankets, bed cloths, bed covers, bedspreads, 
coasters, eider downs, face towels, furniture coverings, flags, 
handkerchiefs, bed sheets, comforters, duvet covers, dust 
ruffles, face cloths, floor towels, shower curtains, draperies, cloth 
labels, mattress covers, pillow shams, pillowcases, place mats 
(textile), quilts, serviettes (textile), table cloths, table linen, table 
napkins, table mats, table runners, towels, traveling rugs, 
upholstery (fabrics), and wall hangings; clothing for men, women, 
children and infants, namely shirts, golf shirts, t-shirts, polo 
shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, 
wedding dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, 
raincoats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, 
overcoats, rainwear, wind resistant jackets, clothing for dancing 
namely leotards and ballet suits, sleepwear, pajamas, bathrobes, 
shower caps, chasubles, underwear, lingerie, boxer shorts, belts 
made of leather, ties, gloves, suspenders, layette, sashes for 
wear, stockings, socks, sports clothing, sports footwear, 
swimwear, belts (clothing), scarves, shawls, headgear, namely, 
hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear muffs and 
footwear, namely, hosiery, shoes, boots, beach footwear, 
sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 151 April 25, 2012

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de soleil 
protectrice, lunettes de protection, lunettes, verre optique, 
montures, accessoires et prothèses intraoculaires pour les 
marchandises susmentionnées; étuis divers pour les 
marchandises susmentionnées; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; boîtes de présentation pour 
lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes; valises 
pour appareils photo ou caméras; étuis divers pour ordinateurs 
portatifs ou téléphones mobiles; cuir et similicuir; housses à 
vêtements, mallettes de maquillage; sacs à dos, sacs d'école; 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main, mallettes, serviettes 
pour documents, sacs de magasinage et valises (à roulettes), 
portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-
clés (maroquinerie), porte-cartes, étuis à passeport et à 
documents, étuis divers pour produits cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; bijoux, parapluies, parasols; tissus et 
produits textiles, nommément rideaux de douche, tentures, 
étiquettes en tissu, voilage, bavoirs en tissu; couvre-lits et 
dessus de table, couvertures, linge de toilette, linge de maison, 
rideaux, linge de lit, couettes, tissus à la pièce pour la confection 
des produits susmentionnés, couvertures, draps de lit, couvre-
lits, sous-verres, édredons, débarbouillettes, housses à mobilier, 
drapeaux, mouchoirs, draps, édredons, housses de couette, 
cache-sommiers à volant, débarbouillettes, serviettes de 
plancher, rideaux de douche, tentures, étiquettes en tissu,
housses de matelas, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
napperons (en tissu), courtepointes, serviettes (en tissu), 
nappes, linge de table, serviettes de table, dessous-de-plat, 
chemins de table, serviettes, carpettes de voyage, rembourrage 
(tissus) et décorations murales; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, polos, 
tee-shirts, chemises polo, hauts en tricot, hauts tissés, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, 
chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, 
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates, gants, 
bretelles, layette, écharpes, bas, chaussettes, vêtements de 
sport, articles chaussants de sport, vêtements de bain, ceintures, 
foulards, châles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles et articles chaussants, nommément bonneterie, 
chaussures, bottes, articles chaussants de plage, sandales, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,752. 2011/03/31. Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 
Am Ockenheimer Graben 35, D-55411 Bingen/Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WAKA WAKA
The translation provided by the applicant of the word(s) WAKA 
WAKA is GET UP!, COME ON! or LET'S GET STARTED!.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WAKA 
WAKA est GET UP! , COME ON! ou LET'S GET STARTED!.

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

1,522,238. 2011/04/04. 2111631 Ontario Inc., 16 Nancy Pocock 
Place, Toronto, ONTARIO M6G 4B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

CHEXUS
WARES: Computer software, namely, customer database 
management software for use in customer relationship 
management. SERVICES: Software as a service (SAAS) for use 
in customer relationship management. Used in CANADA since 
at least as early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
bases de données de clients pour la gestion des relations avec 
la clientèle. SERVICES: Logiciel-service pour la gestion des 
relations avec la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,522,459. 2011/04/06. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, Ohio 44060, 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

SYSTEM 1
WARES: Reprocessing equipment, namely, equipment for 
rinsing, cleaning and microbially decontaminating medical, 
surgical, and dental instruments and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de retraitement, nommément 
équipement pour le rinçage, le nettoyage et la décontamination 
microbienne d'équipement et d'instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,522,475. 2011/04/06. GRUPO FLEXI DE LEON S.A DE C.V, 
Blvd. Francisco Villa # 201 Col., Oriental, C.P. 37510, León, 
Guanajuato, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

COMFORT REDESIGNED
WARES: Men and women shoes, consisting of dress and casual 
shoes namely school shoes, sport shoes, slip on, boat-shoes, 
clogs, sandals, boots, athletic shoes in the nature of walking 
shoes and tennis shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures pour hommes et femmes, en 
l'occurrence chaussures habillées et tout-aller, nommément 
chaussures d'école, chaussures de sport, sans-gêne, mocassins 
bateau, sabots, sandales, bottes, chaussures d'entraînement, en 
l'occurrence chaussures de marche et chaussures de tennis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,503. 2011/04/06. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS PASSPORTS ELITE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice and data 
transmissions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
voix et de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,504. 2011/04/06. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS PASSPORT ELITE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice and data 
transmissions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
voix et de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,530. 2011/04/06. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas  76712, 
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

THINSOLE
WARES: Inserts for shoes to cushion and absorb shock, namely, 
arch supports, heel cushions and insoles; foot orthotics. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/147,717 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. 
4,047,979 on wares.

MARCHANDISES: Empiècements pour chaussures afin 
d'amortir et d'absorber les chocs, nommément supports 

plantaires, coussinets de talon et semelles intérieures; orthèses 
pour les pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,717 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. 4,047,979 en liaison avec les marchandises.

1,522,561. 2011/04/06. Loeb's Foods, LLC, #114 10 Fairway 
Drive, Deerfield Beach, FL 33441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Processed onions. Used in CANADA since at least as 
early as March 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/221,751 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,028,184 on wares.

MARCHANDISES: Oignons transformés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/221,751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,028,184 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,600. 2011/04/06. 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

CHRONICLE
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/273047 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,603. 2011/04/06. 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

ADRENALIN
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/273019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,605. 2011/04/06. 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

DECREE
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/273039 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,607. 2011/04/06. 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

MAKER
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/273044 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,617. 2011/04/06. Meighen Haddad LLP, 110-11th Street, 
Brandon, MANITOBA R7A 4J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

WARES: Printed publications, namely newsletters, educational 
books, brochures, training manuals and pamphlets, all in the field 
of instruction in the law and training in the practice of law. 
SERVICES: (1) Trademark agency and registration services. (2) 
Educational and instructional services in association with legal 
education. (3) Intranet, internet and extranet services, namely 
providing legal services and education in legal issues by means 
of the internet and by in-house intranet and firm-client extranet 
connections. (4) Legal services; business consultation services, 
namely legal information services relating to business, financial, 
management and tax matters; labour and human resources 
services namely collective bargaining. Used in CANADA since 
January 04, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, manuels de 
formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement 
du droit et de la formation en droit. SERVICES: (1) Agence de 
marques de commerce et services d'enregistrement. (2) 
Services éducatifs et pédagogiques relativement à 
l'enseignement du droit. (3) Services intranet, Internet et 
extranet, nommément offre de services juridiques et 
d'enseignement en matière de droit par Internet et intranet et par 
les connexions extranet entre les cabinets et les clients. (4) 
Services juridiques; services de conseil aux entreprises, 
nommément services d'information juridique ayant trait aux 
affaires, aux services financiers, à la gestion et à la fiscalité; 
services de main-d'oeuvre et de ressources humaines, 
nommément négociation de conventions collectives. Employée
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au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,062. 2011/04/11. ZODIAC INTERNATIONAL, une société 
de droit français, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MILPRO
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément : bateaux, bateaux pneumatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 774 303 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely: boats, 
inflatable boats. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 14, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 774 303 in 
association with the same kind of wares.

1,523,128. 2011/04/11. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NATURE'S WAY TO A BETTER LIFE, and SANA and the 
vertical line are brown. PHARMA is blue.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
vitamins, minerals, antioxidants and proteins in the form of 
dietary supplement drinks, powders, capsules and pills; dietetic 
substances and dietary supplements for general health and well-
being. SERVICES: Sale of dietary supplements, pharmaceutical 
and veterinary preparations and substances, and cosmetic 
products. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201010634 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on March 07, 2011 under No. 
259004 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 mots NATURE'S WAY TO A BETTER LIFE 
et SANA ainsi que la ligne verticale sont bruns. Le mot PHARMA 
est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants et 
protéines, à savoir suppléments alimentaires en boisson, 
poudres, capsules et pilules; substances hypocaloriques et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: Vente de suppléments alimentaires, de 

préparations et de substances pharmaceutiques et vétérinaires 
ainsi que de cosmétiques. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201010634 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 07 mars 2011 sous le 
No. 259004 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.

1,523,225. 2011/04/12. Kim Meller, 20 Hutchison Street, Surrey 
Hills, NSW 2010, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

senso
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
SENSO is sense or feeling.

WARES: Ladies and Mens Shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SENSO 
est « sense » ou « feeling ».

MARCHANDISES: Chaussures pour femmes et pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,270. 2011/04/05. GERARDO CESARI S.p.A., Via Luigi 
Clocca, 35, 25027 - QUINZANO (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VIGNETI NIBAI
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word 
VIGNETI is VINEYARDS.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 05, 1988 under No. 497162 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
VIGNETTI est VINEYARDS.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 octobre 
1988 sous le No. 497162 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,308. 2011/04/12. Registered Deposit Brokers Association, 
49 High Street, Suite 308A, Barrie, ONTARIO L4N 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1
Certification Mark/Marque de certification

REGISTERED DEPOSIT BROKER
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SERVICES: Independent retail sale of financial products and 
services, providing unbiased analysis, advice and 
recommendations to individuals, business clients and investors. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services are of the following defined standard: Persons 
who are Members in good standing of the Registered Deposit 
Brokers Association and who (i) Comply with all governing Laws 
and Regulations including the Broker Code & Standard; (ii) 
Maintain knowledge of, and shall comply with, all applicable 
laws, rules and regulations of any government, government 
Agency and Regulatory organization governing Broker's 
professional, financial or business activities; (iii) Comply with the 
Standards of Professional Conduct & Procedures set out in the 
attached Schedule A; and (iv) Have successfully completed the
Registered Deposit Brokers Association self-study course.

SERVICES: Vente au détail et indépendante de produits et de 
services financiers, offre d'analyse, de conseils et de 
recommandations impartiaux aux particuliers, aux clients 
d'entreprises et aux investisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services sont conformes à la norme suivante : personnes qui 
sont membres en règle de la Registered Deposit Brokers 
Association et qui (i) respectent les lois et les règlements 
applicables, y compris le code et la norme des courtiers; (ii) 
connaissent et respectent les lois, les règles et les règlements 
applicables du gouvernement, des organismes 
gouvernementaux et de l'organisation réglementaire régissant 
les activités professionnelles, financières et commerciales des 
courtiers; (iii) respectent les règles et les procédures de conduite 
professionnelle établies à l'annexe A ci-jointe; (iv) ont réussi le 
cours d'enseignement individuel de la Registered Deposit 
Brokers Association.

1,523,337. 2011/04/12. Bernardin Ltd., 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

QWICKLITE
WARES: Artificial firelogs made of wax and cellulosic materials, 
namely sawdust and plant fibers; kindling formed of wax and 
cellulosic materials, namely sawdust and plant fibers. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles en cire et en 
matières cellulosiques, nommément en sciure de bois et en 
fibres végétales; bois d'allumage artificiel en cire et en matières 
cellulosiques, nommément en sciure de bois et en fibres 
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,523,423. 2011/04/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

FULL OF LIFE
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores and 
of departments within a retail store selling women's maternity 
wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. E-commerce, namely the selling of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the 
field of women's maternity wear, maternity clothing, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
maillots-collants, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, 
pantalons-collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, 
liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, 
pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-
gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, 
gaines-culottes, justaucorps; robes, jupes, hauts d'allaitement, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, salopettes; 
vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
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vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et 
vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
combinés-slips. Coiffure, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau. 
Vêtements pour bébés, nommément grenouillères, chasubles, 
capes et bonnets; layette, nommément dormeuses pour 
nouveaux-nés. Articles chaussants de maternité, nommément 
tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course. Livres et 
magazines traitant de la grossesse, des soins prénataux et 
postnataux ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à 
remonter variés, animaux rembourrés. Lunettes de soleil. 
Vidéocassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés et DVD préenregistrés traitant de la grossesse 
ainsi que des soins prénataux et postnataux. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail, de magasins de vente 
au détail et de rayons dans un magasin de vente au détail de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Commerce 
électronique, nommément vente de vêtements de maternité, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques pour 
femmes par Internet. Entreprise de vente directe en gros de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,424. 2011/04/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

PLEINE DE VIE
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets; layettes, namely; 

newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores and operation of retail stores and 
of departments within a retail store selling women's maternity 
wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. E-commerce, namely the selling of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the 
field of women's maternity wear, maternity clothing, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
maillots-collants, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, 
pantalons-collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, 
liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, 
pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-
gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, 
gaines-culottes, justaucorps; robes, jupes, hauts d'allaitement, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, salopettes; 
vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et 
vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
combinés-slips. Coiffure, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau. 
Vêtements pour bébés, nommément grenouillères, chasubles, 
capes et bonnets; layette, nommément dormeuses pour 
nouveaux-nés. Articles chaussants de maternité, nommément 
tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course. Livres et 
magazines traitant de la grossesse, des soins prénataux et 
postnataux ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à 
remonter variés, animaux rembourrés. Lunettes de soleil. 
Vidéocassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés et DVD préenregistrés traitant de la grossesse 
ainsi que des soins prénataux et postnataux. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail, de magasins de vente 
au détail et de rayons dans un magasin de vente au détail de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Commerce 
électronique, nommément vente de vêtements de maternité, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques pour 
femmes par Internet. Entreprise de vente directe en gros de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
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d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,551. 2011/04/13. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

APOPTO-CS
WARES: Herbal supplements with antioxidant values and 
immune support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes ayant des 
propriétés antioxydantes et de support immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,652. 2011/04/14. Osteoporosis Canada, 1090 Don Mills 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BRIDGE ACROSS CANADA
WARES: Playing cards; men's, women's and children's clothing, 
namely, promotional t-shirts, sweat pants, jackets, golf shirts, 
shirts, t-shirts, pyjamas; drinking cups; drinking glasses; mugs; 
fridge magnets; card games; table runners; counters for games; 
tokens for games; game cards; souvenirs and novelties, namely, 
pennants, plaques, coasters, napkins, plates, calendars, cards, 
hats, paper pads, pencils, pens, umbrellas; printed matter, 
namely booklets, bulletins, brochures, newsletters, fact sheets, 
folders, signs, posters; stationery, namely, pencils, envelopes, 
pads, paper sheets, letterhead, agendas and weekly planners; 
stickers; magazine supplements to newspapers. SERVICES:
Operation of a fundraising and awareness program promoting 
public awareness of osteoporosis; providing the public with 
information concerning osteoporosis, nutrition, health, fitness 
and healthy lifestyle choices; charitable services, namely, 
fundraising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts promotionnels, 
pantalons d'entraînement, vestes, polos, chemises, tee-shirts, 
pyjamas; tasses; verres; grandes tasses; aimants pour 
réfrigérateur; jeux de cartes; chemins de table; compteurs pour 
jeux; jetons de jeux; cartes à jouer; souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément fanions, plaques, sous-verres, serviettes 
de table, assiettes, calendriers, cartes, chapeaux, tablettes de 
papier, crayons, stylos, parapluies; imprimés, nommément 
livrets, bulletins, brochures, bulletins d'information, fiches 
d'information, chemises de classement, affiches; articles de 
papeterie, nommément crayons, enveloppes, blocs-notes, 
feuilles de papier, papier à en-tête, agendas et semainiers; 
autocollants; suppléments de magazine pour journaux. 
SERVICES: Réalisation d'une campagne de financement et d'un 

programme de sensibilisation du public à l'ostéoporose; diffusion 
d'information au public au sujet de l'ostéoporose, de la nutrition, 
de la santé, de la bonne condition physique et des choix de 
saines habitudes de vie; services de bienfaisance, nommément 
campagne de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,726. 2011/04/14. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GENERAL MILLS
WARES: (1) Packaged ready-to-eat fruit based snacks; 
packaged main meal mixes having a vegetable base; packaged 
dehydrated potatoes; dessert mixes consisting primarily of fruit 
based filling mixes; vegetable protein bacon flavoured bits; 
vegetable protein bacon flavoured chips; processed cereal to be 
used as a breakfast cereal, snack food or ingredient for making 
food; cereal-derived ready-to-eat food bars; cereal derived 
ready-to-eat snacks; flour; all-purpose baking mixes; cake mixes; 
frosting mixes; frostings; dessert mixes; brownie mixes; cookie 
mixes; pancake mixes; main meal mixes having a cereal base; 
main meal mixes having a pasta base; packaged noodle based 
side-dish mixes. (2) Dehydrated potato products-namely, hash 
brown potatoes, scalloped potatoes, au gratin potatoes, instant 
mashed potatoes, and potato slices; flour, breakfast cereal, 
cereal derived ready to eat snacks; cereal derived ready to eat 
bars; cake mixes; frosting mixes; muffin mixes; egg custard 
mixes; bread mixes; pancake and waffle mixes; donut mixes; 
cookie mixes; pie crust mixes. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1981 under 
No. 1,182,343 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits prêtes à 
manger emballées; préparations emballées pour plats principaux 
à base de légumes; pommes de terre déshydratées; 
préparations à desserts constituées principalement de garnitures 
à base de fruits; morceaux de protéine végétale au goût de 
bacon; croustilles au goût de bacon à base de protéines 
végétales; céréales transformées pour utilisation comme 
céréales de déjeuner, grignotine ou ingrédient pour faire à 
manger; barres alimentaires à base de céréales, prêtes à 
manger; grignotines à base de céréales, prêtes à manger; farine; 
préparations à pâtisserie tout usage; préparations à gâteaux; 
préparations à glaçage; glaçages; préparations à desserts; 
préparations à carrés au chocolat; préparations à biscuits; 
préparations à crêpes; préparations pour plats principaux à base 
de céréales;  préparations pour plats principaux à base de pâtes 
alimentaires; préparations emballées pour plats 
d'accompagnement à base de nouilles. (2) Produits aux pommes 
de terre déshydratées, nommément pommes de terre rissolées, 
pommes de terre à la normande, pommes de terre au gratin, 
pommes de terre en purée instantanées et pommes de terre en 
tranches; farine, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, prêtes à manger; barres à base de céréales, prêtes à 
manger; préparations à gâteaux; préparations à glaçage; 
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préparations à muffins; préparations à flan aux oeufs; 
préparations de pâte à pain; préparations à crêpes et à gaufres; 
préparations à beignes; préparations à biscuits; préparations 
pour croûtes à tarte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1981 sous le No. 
1,182,343 en liaison avec les marchandises (2).

1,523,766. 2011/04/14. Hollyburn Out of School Care Society, 
doing business as PJ Kids Club, 1150 22nd Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4C4

Petit PJ Preschool
SERVICES: Preschool programs namely educational sessions 
and supervision and care during meals for children aged 2 to 5 
years old. Used in CANADA since December 07, 2010 on 
services.

SERVICES: Programmes préscolaires, nommément ateliers 
éducatifs ainsi que supervision et soins pendant les repas pour 
les enfants de 2 à 5 ans. Employée au CANADA depuis 07 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,523,873. 2011/04/15. Radisson Hotels International, Inc., (a 
Delaware Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOTELS THAT LOVE TO SAY YES!
SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Used in CANADA since at least as early 
as December 2010 on services. Priority Filing Date: January 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/223,194 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 16, 2011 under 
No. 4,012,228 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,194 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 16 août 2011 sous le No. 
4,012,228 en liaison avec les services.

1,524,204. 2011/04/19. AMALGAMA ACQUISITIONS 
PARTENARIATS INC., 802-276, rue Saint-Jacques, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1N3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Parten'Ère
MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité servant à la gestion 
d'une méthode de partage de revenus et de dépenses élaborée 
pour et offerte à des professionnels oeuvrant en association. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Accounting software used to manage an income and 
expense sharing method developed for and offered to 
professionals working in associations. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2000 on wares.

1,524,561. 2011/04/20. 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

455
WARES: Jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,798 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,565. 2011/04/20. 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

329
WARES: Jeans. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/293,159 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,042,168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Date de priorité de production: 12 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/293,159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,168 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,589. 2011/04/21. Sunshine Burger & Specialty Food 
Company, LLC, 701 Jones Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin, 
53538, 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

SUNSHINE BURGERS
WARES: (1) Vegetarian burger patties; falafel; and vegetarian 
breakfast patties. (2) Vegetarian burger patties; falafel; and 
vegetarian sausage breakfast patties. Priority Filing Date: 
November 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85172828 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 
12, 2011 under No. 3,992,906 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Galettes de hamburger végétariennes; 
falafel; galettes végétariennes pour le déjeuner. (2) Galettes de 
hamburger végétariennes; falafel; galettes à la saucisse 
végétarienne pour le déjeuner. Date de priorité de production: 09 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85172828 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 12 juillet 2011 sous le No. 3,992,906 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,524,604. 2011/04/21. SYNTEC INDUSTRIES, LLC, a state of 
Georgia limited liability company, 438 Lavender Drive, Rome, 
Georgia 30165, 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

GUSSI ITALIA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Italia is Italy.

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

WARES: (1) Steering wheels for boats. (2) Dash bezel 
instrument panel for boats; control knobs for boats. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Italia » 
est « Italy ».

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

MARCHANDISES: (1) Volants pour bateaux. (2) Tableaux de 
bord pour bateaux; boutons de commande pour bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,524,945. 2011/04/26. Limited Stores, LLC, 7775 Walton 
Parkway, New Albany, Ohio 43054, 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

ELOQUII
WARES: (1) Handbags. (2) Jewelry. (3) Eye wear, namely eye 
glasses and sunglasses. (4) Non-medicated personal care 
products, namely, aftershave gels, aftershave lotion, 
antiperspirant, artificial nails, astringent for the skin, bath beads, 
bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil, body 
scrub, body wash, bronzing cream for the skin, bubble bath, 
cleanser for the skin, cream for the skin, cologne, deodorants for 
personal use, essential o i l s  for personal use, exfoliating 
preparations for the skin, eye gels, eye makeup pencils, eye 
mask preparations, eye shadow, face mask preparations, face 
mist, face powder, face scrub, face toners, foot soaks, 
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair 
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara, 
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, 
hair spray, hair straightening preparations, hair styling gel, hair 
styling mousse, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, 
lipstick, lotion for the skin, makeup for the body, make up for the 
face, makeup remover, mascara, massage cream, massage 
lotion, massage oil, moisturizer for the skin, nail polish, nail 
polish remover, perfume, powder for the skin, pumice stones for 
personal use, salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving 
gels, shower cream, shower gel, soap for the skin, sun block for 
the skin, suntan lotion for the skin, sunless tanning lotion for the 
skin, pre-sun tanning lotion for the skin, post-sun tanning lotion 
for the skin and talcum powder. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85300754 in association with the same kind of wares (1); April 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85300750 in association with the same kind of wares (2); 
April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85300746 in association with the same kind of 
wares (3); April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85300744 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Bijoux. (3) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil. (4) Produits 
de soins personnels non médicamenteux, nommément gels 
après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, ongles 
artificiels, astringent pour la peau, perles de bain, huile de bain, 
sels de bain, fard à joues, brillants pour le corps, produit pour le 
corps en brumisateur, huile pour le corps, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème bronzante, bain 
moussant, nettoyant pour la peau, crème pour la peau, eau de 
Cologne, déodorants à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour 
des yeux, crayons pour les yeux, préparations à masque pour 
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les yeux, ombre à paupières, préparations à masque pour le 
visage, produit pour le visage en brumisateur, poudre pour le 
visage, désincrustant pour le visage, toniques pour le visage, 
bains pour les pieds, fond de teint, produit à asperger parfumé 
pour le corps, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
revitalisant, teintures capillaires, brillant capillaire, produit pour 
mèches, fard à cheveux, pommade capillaire, après-
shampooings, crèmes dépilatoires, shampooing, fixatif, produits 
capillaires lissants, gel coiffant, mousse coiffante, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 
pour les lèvres, rouge à lèvres, lotion pour la peau, produits de 
maquillage pour le corps, produits de maquillage pour le visage, 
démaquillant, mascara, crème de massage, lotion de massage, 
huile de massage, hydratant pour la peau, laques à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, parfums, poudre pour la peau, 
pierres ponces à usage personnel, sels désincrustants pour la 
peau, crème à raser, gels à raser, crème de douche, gel douche, 
savon pour la peau, écran solaire total, lotion bronzante, lotion 
autobronzante, lotion avant-soleil, lotion après-soleil et poudre 
de talc. Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85300754 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 21 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85300750 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 21 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85300746 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 21 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85300744 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,984. 2011/04/19. 7767706 Canada inc., une personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions et représentée aux présentes par Luigi 
Reda, son Président., 800, boulevard René-Lévesque Ouest, 
bureau 2220, Montréal, QUÉBEC H3B 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

PASTA FINA
La traduction fournie par le requérant du mot FINA est FINE.

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

SERVICES: Opération et services d'un restaurant et débit de 
boisson; services de traiteur; services de livraison de nourriture 
préparée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The translation provided by the applicant, of the word FINA into 
English is FINE

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

SERVICES: Restaurant and licensed beverage establishment 
operations and services; catering services; delivery services for 
prepared food. Proposed Use in CANADA on services.

1,525,651. 2011/04/29. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l., Via S. Spirito, 11, 50125 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the words 
MARCHESI DE'FRESCOBALDI is DE FRESCOBALDI 
MARQUISES.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARCHESI 
DE'FRESCOBALDI est DE FRESCOBALDI MARQUISES.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,525,810. 2011/05/02. Groupe Épicia inc., 985, avenue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 2X5 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

ÉPICIA
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément : repas 
cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, sandwiches, sous-
marins, pizza, tacos, hot-dogs, hamburgers, craquelins et 
fromages, salades préemballées nommément des salades de 
chou, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades de 
fruits, salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la 
viande, pâtés au saumon, pâtés au poulet, quiches, sauce à 
spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux tomates, 
sauce arabiata, sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, 
mousses de fruits de mer, trempettes pour amuse-gueules, 
tartes, chutneys, fèves au lard; Produits de charcuterie, 
nommément : jambon, jambon en tranche, bacon, saucisse, 
saucisson, boudin, creton, pâté de foie, terrine, rillettes et 
charcuterie à base de porc, volaille et boeuf; Café, cacao, thé et 
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tisane; Pâtes alimentaires; Produits laitiers nommément beurre, 
lait, crème, yogourt, fromage, crème sûre, crème glacée et 
sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Produits de boulangerie et de 
pâtisserie nommément : pains et petits-pains, pains au son, 
pains de blé, pains italiens, pains aux raisins, pains de sole, 
pains biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, 
baguettes, pains à cuire, croissants, viennoises, brioches, pains 
tranchés, pâtisseries, beignes, brioches, galettes, biscuits, 
craquelins, gâteaux, croûtes à pizza, tortillas, pitas, bagels, 
muffins anglais; Huile comestible et huile d'olive; Jus de fruits; 
jus de légumes, boissons non alcoolisées gazeuses; boissons 
non alcoolisées non gazeuses; eau de source et eau minérale; 
Fruits et légumes en conserve; Fruits et légumes frais entiers; 
fruits et légumes transformés nommément confitures, gelées, 
purées et tartinades. Sauce en poudre généralement vendue en 
sachets ou en pots en vue d'accompagner la volaille et la 
viande; Bouillon de boeuf et bouillon de poulet; Riz et farine; 
Ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, sauce à steak, raifort, 
vinaigre, sauce aux huîtres, fines herbes, épices; Olives, coeur 
de palmier, coeur d'artichaut, capres; Confiture, beurre 
d'arachide, beurre d'acajou, beurre d'amande et marmelade; 
Céréales à déjeuner, barres muffins, barres céréales, barres 
granola; Produits de boucherie nommément : pièces et coupes 
de viandes et de volailles fraîches et congelées, viandes et 
volailles marinées et transformées par fumage, cuisson, 
saumurage et salaison; poisson, volaille et pâtes; Poissons et 
fruits de mer frais et en conserve; Produits de soya nommément 
tofu, lait de soya; Grignotines, nommément : maïs soufflé, 
croustilles de maïs et croustilles, grignotines à base de fruits; 
maïs soufflés et chocolats; Produits alimentaires congelés et 
surgelés nommément fruits, légumes, jus de fruits; jus de 
légumes, plats cuisinés; Produits d'épicerie nommément, cafés, 
cacao, thé et tisane ; pâtes alimentaires ; produits laitiers 
nommément beurre, lait, crème, yogourt, fromage, crème sûre, 
crème glacée et sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Huile comestible 
et huile d'olive ; Riz et farine; Ketchup, moutarde, mayonnaise, 
relish, sauce à steak, raifort, vinaigre, sauce aux huîtres, fines 
herbes, épices; Olives, coeur de palmier, coeur d'artichaut, 
capres; Confiture, beurre d'arachide, beurre d'acajou, beurre 
d'amande et marmelade; Céréales à déjeuner, barres muffins, 
barres céréales, barres granola. SERVICES: Opération d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de fruits et légumes, 
produits laitiers, aliments préparés, produits de boulangerie et 
pâtisserie, charcuterie, produits de boucherie et d'épicerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely: cooked and prepackaged 
meals, soups, salad dressings, sandwiches, submarine 
sandwiches, pizza, tacos, hot dogs, hamburgers, crackers and 
cheeses, pre-packaged salads, namely coleslaw, pasta salads, 
rice salads, fruit salads, vegetable salads and garden salads, 
meat pies, salmon pies, chicken pot pies, quiches, spaghetti 
sauce, meat sauce, Alfredo sauce, tomato sauce, arrabiata 
sauce, garden sauce, pasta sauce, seafood mousse, dips for 
appetizers, pies, chutneys, baked beans; delicatessen products, 
namely: ham, ham slices, bacon, sausage, large sausage, blood 
sausage, cretons, liver pâtés, terrine, rillettes and deli meats 
made from pork, poultry and beef; coffee, cocoa, tea and herbal 
tea; pasta; dairy products, namely butter, milk, cream, yoghurt, 
cheese, sour cream, ice cream and sherbet; eggs; honey; 
hummus; bakery and pastry products, namely: breads and rolls, 
bran breads, wheat breads, Italian bread, raisin breads, hearth 

breads, organic breads, hot dog buns, hamburger buns, 
baguettes, bread for baking, croissants, Viennese pastries, buns, 
sliced bread, pastries, doughnuts, buns, flatbreads, cookies, 
crackers, cakes, pizza crusts, tortillas, pitas, bagels, English 
muffins; edible oil and olive oil; fruit juices; vegetable juices, non-
alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic non-carbonated 
beverages; spring water and mineral water; canned fruits and 
vegetables; whole fresh fruits and vegetables; processed fruits 
and vegetables, namely jams, jellies, purees and spreads, 
sauces in powder form generally sold in bags or pots to 
accompany poultry and meat; beef broth and chicken broth; rice 
and flour; ketchup, mustard, mayonnaise, relish, steak sauce, 
horseradish, vinegar, oyster sauce, fine herbs, spices; olives, 
hearts of palm, artichoke hearts, capers; jam, peanut butter, 
cashew butter, almond butter and marmalade; breakfast cereals, 
muffin bars, cereal bars, granola bars; butchers' products, 
namely: fresh and frozen meat and poultry pieces and cuts, meat 
and poultry marinated and processed by smoking, cooking, 
brining and salting; fish, poultry and pasta; fresh and canned fish 
and seafood; soy products, namely tofu, soy milk; snack foods, 
namely: popcorn, corn chips and potato chips, fruit-based snack 
foods; popcorn and chocolates; frozen and deep-frozen food 
products, namely fruits, vegetables, fruit juices; vegetable juices, 
ready-made dishes; grocery products, namely coffees, cocoa, 
tea and herbal tea; pasta; dairy products, namely butter, milk, 
cream, yoghurt, cheese, sour cream, ice cream and sherbet; 
eggs; honey; hummus; edible oil and olive oil; rice and flour; 
ketchup, mustard, mayonnaise, relish, steak sauce, horseradish, 
vinegar, oyster sauce, fine herbs, spices; olives, hearts of palm, 
artichoke hearts, capers; jam, peanut butter, cashew butter, 
almond butter and marmalade; breakfast cereals, muffin bars, 
cereal bars, granola bars. SERVICES: Operation of a business 
specialized in the sale of fruit and vegetables, dairy products, 
prepared foods, baked goods and pastries, delicatessen meats, 
butcher shop products and groceries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,525,813. 2011/05/02. Groupe Épicia inc., 985, avenue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 2X5 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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément : repas 
cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, sandwiches, sous-
marins, pizza, tacos, hot-dogs, hamburgers, craquelins et 
fromages, salades préemballées nommément des salades de 
chou, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades de 
fruits, salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la 
viande, pâtés au saumon, pâtés au poulet, quiches, sauce à 
spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux tomates, 
sauce arabiata, sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, 
mousses de fruits de mer, trempettes pour amuse-gueules, 
tartes, chutneys, fèves au lard; Produits de charcuterie, 
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nommément : jambon, jambon en tranche, bacon, saucisse, 
saucisson, boudin, creton, pâté de foie, terrine, rillettes et 
charcuterie à base de porc, volaille et boeuf; Café, cacao, thé et 
tisane; Pâtes alimentaires; Produits laitiers nommément beurre, 
lait, crème, yogourt, fromage, crème sûre, crème glacée et 
sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Produits de boulangerie et de 
pâtisserie nommément : pains et petits-pains, pains au son, 
pains de blé, pains italiens, pains aux raisins, pains de sole, 
pains biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, 
baguettes, pains à cuire, croissants, viennoises, brioches, pains 
tranchés, pâtisseries, beignes, brioches, galettes, biscuits, 
craquelins, gâteaux, croûtes à pizza, tortillas, pitas, bagels, 
muffins anglais; Huile comestible et huile d'olive; Jus de fruits, 
jus de légumes, boissons non alcoolisées gazeuses, boissons 
non alcoolisées non gazeuses, eau de source et eau minérale; 
Fruits et légumes en conserve; Fruits et légumes frais entiers ; 
fruits et légumes transformés nommément confitures, gelées, 
purées et tartinades; Sauce en poudre généralement vendue en 
sachets ou en pots en vue d'accompagner la volaille et la 
viande; Bouillon de boeuf et bouillon de poulet; Riz et farine; 
Ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, sauce à steak, raifort, 
vinaigre, sauce aux huîtres, fines herbes, épices; Olives, coeur 
de palmier, coeur d'artichaut, capres; Confiture, beurre 
d'arachide, beurre d'acajou, beurre d'amande et marmelade; 
Céréales à déjeuner, barres muffins, barres céréales, barres 
granola; Produits de boucherie nommément : pièces et coupes 
de viandes et de volailles fraîches et congelées, viandes et 
volailles marinées et transformées par fumage, cuisson, 
saumurage ou salaison; poisson, volaille et pâtes; Poissons et 
fruits de mer frais et en conserve; Produits de soya nommément 
tofu, lait de soya; Grignotines, nommément : maïs soufflé, 
croustilles de maïs et croustilles, grignotines à base de fruits, 
maïs soufflés et chocolats; Produits alimentaires congelés et 
surgelés nommément fruits, légumes, jus de fruits, jus de 
légumes, plats cuisinés. Produits d'épicerie nommément : cafés, 
cacao, thé et tisane ; pâtes alimentaires ; produits laitiers 
nommément beurre, lait, crème, yogourt, fromage, crème sûre, 
crème glacée et sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Huile comestible 
et huile d'olive ; Riz et farine; Ketchup, moutarde, mayonnaise, 
relish, sauce à steak, raifort, vinaigre, sauce aux huîtres, fines 
herbes, épices; Olives, coeur de palmier, coeur d'artichaut, 
capres; Confiture, beurre d'arachide, beurre d'acajou, beurre 
d'amande et marmelade; Céréales à déjeuner, barres muffins, 
barres céréales, barres granola. SERVICES: Opération d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de fruits et légumes, 
produits laitiers, aliments préparés, produits de boulangerie et 
pâtisserie, charcuterie, produits de boucherie et d'épicerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely: cooked and prepackaged 
meals, soups, salad dressings, sandwiches, submarine 
sandwiches, pizza, tacos, hotdogs, hamburgers, crackers and 
cheeses, pre-packaged salads namely coleslaw, pasta salads, 
rice salads, fruit salads, vegetable salads and garden salads, 
meat pies, salmon pies, chicken pot pies, quiches, spaghetti 
sauce, meat sauce, Alfredo sauce, tomato sauce, arrabiata 
sauce, garden sauce, pasta sauce, seafood mousse, dips for 
appetizers, pies, chutneys, baked beans; delicatessen products, 
namely: ham, ham slices, bacon, sausage, large sausages, 
blood sausages, cretons, liver pâtés, terrine, rillettes and deli 
meats made from pork, poultry and beef; coffee, cocoa, tea and 
herbal tea; pasta; dairy products namely butter, milk, cream, 

yoghurt, cheese, sour cream, ice cream and sherbet; eggs; 
honey; hummus; bakery and pastry products namely: breads and 
rolls, bran breads, wheat breads, Italian bread, raisin breads, 
hearth breads, organic breads, hotdog buns, hamburger buns, 
baguettes, bread for baking, croissants, Viennese pastries, buns, 
sliced bread, pastries, doughnuts, buns, flatbreads, cookies, 
crackers, cakes, pizza crusts, tortillas, pitas, bagels, English 
muffins; edible oil and olive oil; fruit juices, vegetable juices, non-
alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic non-carbonated 
beverages, spring water and mineral water; canned fruits and 
vegetables; whole fresh fruits and vegetables; processed fruits 
and vegetables namely jams, jellies, purees and spreads; 
sauces in powder form generally sold in bags or pots to 
accompany poultry and meat; beef broth and chicken broth; rice 
and flour; ketchup, mustard, mayonnaise, relish, steak sauce, 
horseradish, vinegar, oyster sauce, fine herbs, spices; olives, 
hearts of palm, artichoke hearts, capers; jam, peanut butter, 
cashew butter, almond butter and marmalade; breakfast cereals, 
muffin bars, cereal bars, granola bars; butchers' products 
namely: fresh and frozen meat and poultry pieces and cuts, meat 
and poultry marinated and transformed via smoking, cooking, 
brining or salting; fish, poultry and pasta; fresh and canned fish 
and seafood; soy products namely tofu, soy milk; snack foods 
namely: popcorn, corn chips and potato chips, fruit-based snack 
foods, popcorn and chocolates; frozen and deep-frozen food 
products namely fruit, vegetables, fruit juices, vegetable juices, 
ready-made dishes. Grocery products namely: coffees, cocoa, 
tea and herbal tea; pasta; dairy products namely butter, milk, 
cream, yoghurt, cheese, sour cream, ice cream and sherbet; 
eggs; honey; hummus; edible oil and olive oil; rice and flour; 
ketchup, mustard, mayonnaise, relish, steak sauce, horseradish, 
vinegar, oyster sauce, fine herbs, spices; olives, hearts of palm, 
artichoke hearts, capers; jam, peanut butter, cashew butter, 
almond butter and marmalade; breakfast cereals, muffin bars, 
cereal bars, granola bars. SERVICES: Operation of a business 
specialized in the sale of fruit and vegetables, dairy products, 
prepared foods, baked goods and pastries, delicatessen meats, 
butcher shop products and groceries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,525,902. 2011/05/02. CLAYTONE, Société par Actions 
Simplifiée, 134 Avenue du Quatorze Juillet, 76300 Sotteville-les-
Rouen, 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

OCTALITE
MARCHANDISES: Un minéral naturel à usage diététique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 novembre 1986 sous 
le No. 1 379 648 en liaison avec les marchandises.

WARES: A natural mineral for dietetic use. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 14, 1986 
under No. 1 379 648 on wares.
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1,526,012. 2011/05/03. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FAMILY INSPIRED
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts, 
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken, 
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat; 
whole fowl, fowl parts, boneless fowl, processed fowl, further 
processed fowl, mechanically-separated fowl meat, and other 
fowl meat; smoked chicken meat; smoked fowl meat; 
frankfurters, sausages, wieners; sliced meat products; 
delicatessen meats; raw boneless poultry meat, cooked 
boneless poultry meat, cooked bone-in poultry meat, gourmet 
entrees, raw, cooked and par cooked poultry meat with or 
without batter or breading and with or without dressing or similar 
stuffing. SERVICES: Custom processing and packaging of 
poultry products for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet 
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé, 
poulet de seconde transformation, viande de poulet séparée 
mécaniquement et autres types de viande de poulet; volaille 
entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille 
transformée, volaille de seconde transformation, viande de 
volaille séparée mécaniquement et autres types de viande de 
volaille; viande de poulet fumé; viande de volaille fumée; 
saucisses de Francfort, saucisses, saucisses fumées; produits 
de viande tranchée; charcuterie; viande de volail le crue et 
désossée, viande de volaille cuite et désossée, viande de volaille 
cuite non désossée, plats principaux fins, viande de volaille crue, 
cuite et partiellement cuite avec ou sans pâte ou chapelure et 
avec ou sans sauce ou farce. SERVICES: Transformation sur 
mesure et emballage de produits de volaille pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,015. 2011/05/03. 1573988 Alberta Ltd., 2429 1st Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

LITTLE PUMPKINS
WARES: Clothing namely, T-shirts, shirts, sweaters, baby bibs, 
pants, shorts, hats, caps, visors, toques, jumpers, overalls, 
diapers, dresses, underwear, rain coats, ponchos, shoes, boots, 
scarves, mittens, gloves; bunting bags; furniture, namely 
dressers, change tables, cribs, beds, high chairs, infant swings, 
and playpens; strollers; child monitoring equipment namely, 
cameras and baby monitors; child car seats and booster seats; 
blankets; body lotions, body powders and body creams; hair 
shampoo; body soap; baby bottles; baby food dishes; baby 
cutlery; drinking cups; plush toys; baby multiple activity toys; 
baby rattles; bath toys; baby carriers worn on the body; child 
safety products, namely, baby safety gates, door knob covers, 

electrical plugin covers and safety latches for cupboards; breast 
pumps; and children's books. SERVICES: Operation of a retail 
store for the sale of clothing, furniture, child monitoring 
equipment, strollers, car seats and booster seats, bedding, body 
lotions, creams, powders, shampoo and soap, toys, child safety 
products, breast pumps, baby dishes and cutlery, and books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, bavoirs, pantalons, shorts, chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, chasubles, salopettes, couches, 
robes, sous-vêtements, imperméables, ponchos, chaussures, 
bottes, foulards, mitaines, gants; nids d'ange; mobilier, 
nommément commodes, tables à langer, lits d'enfant, lits, 
chaises hautes, balançoires pour bébés et parcs d'enfant; 
poussettes; équipement de surveillance d'enfants, nommément 
caméras et moniteurs de surveillance pour bébés; sièges d'auto 
et sièges d'appoint pour enfants; couvertures; lotions pour le 
corps, poudres pour le corps et crèmes pour le corps; 
shampooing; savon pour le corps; biberons; vaisselle pour 
bébés; ustensiles de table pour bébés; tasses; jouets en 
peluche; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
jouets de bain; porte-bébés portés sur le corps; produits de 
sécurité pour enfants, nommément barrières de sécurité pour 
bébés, couvre-poignées de porte, cache-prises de courant et 
loquets de sécurité pour armoires; tire-lait; livres pour enfants. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, de mobilier, d'équipement de surveillance d'enfants, 
de poussettes, de sièges d'auto et de sièges d'appoint, de literie, 
de lotions pour le corps, de crèmes, de poudres, de shampooing 
et de savon, de jouets, de produits de sécurité pour enfants, de 
tire-lait, d'assiettes pour bébés et d'ustensiles de table, ainsi que 
de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,120. 2011/05/04. LE DEVOIR INC., 2050, rue De Bleury, 
9e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LE DEVOIR
MARCHANDISES: Logiciels permettant d'accéder via réseau 
informatique mondial à des informations et nouvelles sur la 
politique, l'éducation, l'économie, la finance, le marché du travail, 
la santé, les arts et spectacles, les loisirs, les sorties, les 
voyages, l'oenologie, la restauration et la cuisine, le cinéma, la 
musique, la télévision, le sport, la météo ainsi que les actualités 
locales, nationales et internationales. SERVICES: (1) Diffusion
via réseau informatique mondial d'informations et de nouvelles 
portant sur la politique, l'éducation, l'économie, la finance, le 
marché du travail, la santé, les arts et spectacles, les loisirs, les 
sorties, les voyages, l'oenologie, la restauration et la cuisine, le 
cinéma, la musique, la télévision, le sport, la météo ainsi que les 
actualités locales, nationales et internationales. (2) Service de 
diffusion de petites annonces, d'avis publics et d'offres d'emploi 
via réseau informatique mondial. (3) Diffusion de photographies 
via réseau informatique mondial. (4) Services de rencontres 
offerts via réseau informatique mondial. (5) Diffusion via réseau 
informatique mondial de répertoires et guides de restauration, de 
voyages, de destination, d'oenologie, de sorties, de films, de 
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programmation télévisuelle et de radio et d'événements culturels 
et sociaux. (6) Diffusion via réseau informatique mondial de 
reportages audio-vidéo et d'émissions portant sur la politique, 
l'éducation, l'économie, le marché du travail, la santé, les arts et 
spectacles, les loisirs, les sorties, les voyages, l'oenologie, la 
restauration et la cuisine, le cinéma, la musique, la télévision, le 
sport, la météo ainsi que les actualités locales, nationales et 
internationales. (7) Mise à la disposition temporaire via réseau 
informatique mondial de logiciels dans le domaine des finances 
personnelles et sur les produits et habitudes de consommation. 
(8) Diffusion de publicité, d'avis publics et de messages 
promotionnels pour des tiers via réseau informatique mondial. 
(9) Diffusion via réseau informatique mondial de blogues portant 
sur les informations et nouvelles sur la politique, l'éducation, 
l'économie, la finance, le marché du travail, la santé, les arts et 
spectacles, les loisirs, les sorties, les voyages, l'oenologie, la 
restauration, la cuisine, le cinéma, la musique, la télévision, le 
sport, la météo ainsi que les actualités locales, nationales et 
internationales. (10) Diffusion via réseau informatique mondial 
de chroniques, d'éditoriaux et de textes d'opinion. (11) Diffusion 
via réseau informatique mondial de récits de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (5); 25 juin 1997 en liaison avec les 
services (1), (3), (8), (10); mai 2002 en liaison avec les services 
(2); octobre 2002 en liaison avec les services (6); avril 2004 en 
liaison avec les services (4); mai 2004 en liaison avec les 
services (9); novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7), 
(11).

WARES: Software enabling access to global computer networks 
for information and news about politics, education, economics, 
finance, the labour market, health, the Arts and performance, 
leisure, outings, travel, oenology, restaurants and cooking, the 
theatre, music, television, sports, weather as well as current 
local, national, and international affairs. SERVICES: (1) 
Dissemination via global computer networks of information and 
news related to politics, education, economics, finance, the 
labour market, health, the Arts and live entertainment, leisure, 
outings, travel, oenology, restaurants and cooking, the theatre, 
music, television, sports, the weather as well as current local, 
national, and international affairs. (2) Dissemination services for 
classified advertisements, public announcements and job offers 
via global computer networks. (3) Dissemination of photographs 
via global computer network. (4) Meeting services offered via 
global computer network. (5) Diffusion via global computer 
network of directories and guides for food, travel, destinations, 
oenology, outings, films, television and radio programming and 
cultural and social events. (6) Diffusion via global computer 
network of audio-video reports and programs about politics, 
education, the economy, the labour market, health, the Arts and 
live entertainment, leisure, outings, travel, oenology, restaurants 
and cooking, the theatre, music, television, sports, the weather 
as well as current local, national, and international affairs. (7) 
Temporary provision via global computer network of software in 
the fields of personal finance, prodducts and habits, and 
consumption. (8) Dissemination of advertising, public 
announcements and promotional messages for others via global 
computer network. (9) Dissemination via global computer 
networks of blogs related to information and news about politics, 
education, economics, finance, the labour market, health, arts 
and live entertainment, leisure, outings, travel, oenology, 
restaurants and cooking, the theatre, music, television, sports, 

weather as well as current local, national, and international 
affairs. (10) Dissemination of chronicals, editorials, and opinion 
pieces via global computer network. (11) Dissemination of 
travelogues via global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services (5); June 25, 1997 on 
services (1), (3), (8), (10); May 2002 on services (2); October 
2002 on services (6); April 2004 on services (4); May 2004 on 
services (9); November 2009 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services (7), (11).

1,526,178. 2011/05/04. OYSTER TRAVEL CORPORATION, 75 
Ninth Avenue, Floor 3R, Suite C, New York, N.Y. 10011, 
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

PHOTO FAKEOUT
SERVICES: Providing information in the field of photographs, 
written textual descriptions and other multimedia materials, to 
expose misleading and inaccurate marketing representations 
made by third party hotels, motels, resorts, temporary 
accommodations for travel and restaurants, regarding the quality 
of their facilities as well as the level of luxury or serenity, 
surroundings, or proximity to other buildings, structures, 
attractions or venues. Used in CANADA since June 2009 on 
services. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/171588 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'information dans le domaine des photos, 
des descriptions écrites et d'autre matériel multimédia pour 
dénoncer les informations de marketing trompeuses ou 
inexactes données par des hôtels, des motels, des centres de 
villégiature, des lieux d'hébergement temporaire et des 
restaurants sur la qualité de leurs installations ainsi que le luxe 
ou la tranquillité, les environs, ou les bâtiments, les structures, 
les attractions et les installations situés à proximité. Employée
au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171588 en liaison avec le 
même genre de services.

1,526,602. 2011/05/06. 1156662 Fragrances, Inc, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAU DE PREP
WARES: Body washes; cologne; eau de toilette; fragrances for 
personal use; perfumery; scented body spray. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179,138 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; eau de 
Cologne; eau de toilette; parfums; parfumerie; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur. Date de priorité de production: 17 
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novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/179,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,728. 2011/05/06. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE THINGS
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear and 
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit et bonneterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,956. 2011/05/09. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEMSIP
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of the symptoms 
of colds and flu, pharmaceutical preparations for the treatment of 
sinus congestion, blocked sinuses; pharmaceutical preparations 
for treatment of sore throats, pharmaceutical preparations for 
treatment of coughs, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system, cough treatment medication, 
decongestants, powders, granules or crystals for making 
medicated beverages for treatment of colds and flu, sinus 
congestion, sore throats and coughs. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
05, 1999 under No. 000799429 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus 
obstrués; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de gorge, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire, médicaments contre la toux, 
décongestionnants, poudres, granules ou cristaux pour la 
fabrication de boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume et de la grippe, des sinus obstrués, des maux de gorge et 
de la toux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 août 
1999 sous le No. 000799429 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,029. 2011/05/09. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MIFROMA
WARES: Cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 30, 
2001 under No. 490819 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 30 octobre 2001 sous le No. 490819 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,091. 2011/05/10. DACAM SRL, a legal entity, Contrà 
Carpagnon, 11, 36100 VICENZA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Trousers, jeans, sweat pants, shorts, sweatshirts, suits 
and dresses, evening dresses, jerseys, track suits, gym suits, t-
shirts, polo shirts, lounge wear, underwear, beachwear, 
sleepwear, ties, shoes, hats and caps, overcoats; half-coats; 
skirts; men's suits; one piece suits; jackets; topcoats; two piece 
suits; body shirts; blouses; undershirts; underpants; chemises; 
sweaters; sports shirts; nightwear; vests; cardigans; pantyhose; 
neckties; mufflers; gloves; winter gloves; shawls; scarves; 
stockings; socks; tights; rainwear; fleeces. Priority Filing Date: 
April 29, 2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C004660 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 29, 2011 under No. 
004660 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
shorts, pulls d'entraînement, costumes et robes, robes du soir, 
jerseys, ensembles molletonnés, tenues d'entraînement, tee-
shirts, polos, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, cravates, chaussures, chapeaux et 
casquettes, pardessus; mi-manteaux; jupes; complets; 
combinaisons; vestes; pardessus; costumes deux pièces; 
corsages-culottes; chemisiers; gilets de corps; caleçons; 
combinaisons-culottes; chandails; chemises sport; vêtements de 
nuit; gilets; cardigans; bas-culottes; cravates; cache-nez; gants; 
gants d'hiver; châles; foulards; bas; chaussettes; collants; 
vêtements imperméables; vêtements molletonnés. Date de 
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priorité de production: 29 avril 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C004660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 avril 2011 
sous le No. 004660 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,096. 2011/05/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, 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 words 
"ALTA LUNA", "PINOT NOIR" and "CAVIT" are black; the two 
horizontal lines over and under the word "CAVIT" are black; the 
moon, the word "Dolomiti" and the background of the banner at 
the bottom of the label are metallic copper. No colour is claimed 
for the outlines of the label which is marked just for showing the 
shape of the label.

As provided by the applicant "CAVIT" is a coined term and 
"ALTA LUNA'"can be translated as "HIGH MOON".

WARES: Pinot noir from the Dolomite region. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ALTA LUNA », « PINOT NOIR » ET « 
CAVIT » sont noirs; les deux lignes horizontales qui sont situées 
au-dessus et en dessous du mot CAVIT sont noires; la lune, le 
mot « DOLOMITI » et l'arrière-plan de la bande située au bas de 
l'étiquette sont de couleur cuivre métallique. Aucune couleur 
n'est revendiquée pour les contours de l'étiquette, qui figurent 
uniquement pour montrer sa forme.

Selon le requérant, « CAVIT » est un terme inventé et « ALTA 
LUNA » peut être traduit en anglais par « HIGH MOON ».

MARCHANDISES: Pinot noir de la région des Dolomites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,312. 2011/05/11. La Coop Fédérée, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits d'horticulture nommément engrais, 
semences à gazon et pesticides. SERVICES: Services de vente 
en gros de produits d'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Horticultural products namely fertilizers, lawn seeds 
and pesticides. SERVICES: Wholesale services for horticultural 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,527,432. 2011/05/11. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GONGER
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweaters, t-shirts, 
jogging pants; hats; ties; belts and belt buckles; sports bags, 
laundry bags, hockey bags. SERVICES: Online retail store 
services featuring clothing, hats, belts and belt buckles, ties, 
sports bags, laundry bags and hockey bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, pantalons de jogging; 
chapeaux; cravates; ceintures et boucles de ceinture; sacs de 
sport, sacs à linge, sacs de hockey. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements, 
chapeaux, ceintures et boucles de ceinture, cravates, sacs de 
sport, sacs à linge et sacs de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,512. 2011/05/12. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR
WARES: (1) Slippers, namely, massaging slippers. (2) Pillows, 
namely, neck rests. (3) Massagers, namely, hand held 
massagers, neck massagers, back massagers, foot massagers, 
electrical, battery-operated and cordless rechargeable 
massagers and electrical heating pads. (4) Foot baths. (5) Bath 
radios and shower radios; butane cartridges for hair appliances. 
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(6) Storage pouches for hair appliances. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on wares (3); 1996 on wares (4); 1998 
on wares (5); 2001 on wares (2); 2004 on wares (1); 2007 on 
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Pantoufles, nommément pantoufles de 
massage. (2) Oreillers, nommément appui-nuque. (3) Appareils 
de massage, nommément appareils de massage portatifs, 
appareils de massage pour le cou, appareils de massage pour le 
dos, appareils de massage pour les pieds, électriques, à piles 
ainsi qu'appareils de massage sans fil rechargeables et coussins 
chauffants électriques. (4) Bains de pieds. (5) Radios pour le 
bain et radios pour la douche; cartouches de butane pour les 
appareils pour les cheveux. (6) Pochettes de rangement pour les 
appareils pour les cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (3); 
1996 en liaison avec les marchandises (4); 1998 en liaison avec 
les marchandises (5); 2001 en liaison avec les marchandises (2); 
2004 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison avec 
les marchandises (6).

1,527,576. 2011/05/12. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair dryers, hair styling irons; electric and non-electric 
razors, shavers, clippers and shears; electric hair setters; 
bathroom scales; garment steamers or irons for domestic use; 
heating pads for non-medical use; electric and non-electric hair 
rollers; hair clips, barrettes, hair bands, pony tail holders, caps, 
namely, shower caps, rain hats, scarves and other hair 
accessories; brushes, namely, hair brushes, nail brush, make up 
brushes, combs, makeup or cosmetic mirrors, massagers, 
namely, hand held massagers, neck massagers, back 
massagers, foot massagers, electrical, battery-operated and 
cordless rechargeable massagers and electrical heating pads, 
massaging slippers, back support cushions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers à cheveux; rasoirs, 
tondeuses et ciseaux électriques et non électriques; accessoires 
de mise en plis électriques; pèse-personnes de salle de bain; 
presseurs de vêtements à la vapeur ou fers à repasser à usage 
domestique; coussins chauffants à usage non médical; bigoudis 
électriques et non électriques; pinces à cheveux, barrettes, 
bandeaux pour cheveux, attaches pour queue de cheval, 
bonnets, nommément bonnets de douche, chapeaux 
imperméables, foulards et autres accessoires pour cheveux; 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosse à 
ongles, pinceaux et brosses de maquillage, peignes, miroirs de 
maquillage, masseurs, nommément masseurs de poche, 
appareils de massage du cou, appareils de massage du dos, 
appareils de massage des pieds électriques et à piles, ainsi que 
masseurs et coussins chauffants électriques, sans fil et 
rechargeables, pantoufles de massage, coussins pour support 

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

1,527,712. 2011/05/13. 7278209 Canada Inc., 6830, Park 
Avenue, Suite 206, Montreal, QUEBEC H3N 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC, J3H3T7

PRENEZ LA JOURNÉE PAR LES 
COCOS

WARES: (1) Posters. (2) Tent cards, place mats. (3) Uniforms 
for restaurant personnel. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on services; 
March 26, 2010 on wares (1); April 2010 on wares (2); March 
2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Cartes-tentes, napperons. 
(3) Uniformes pour personnel de restaurants. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services; 26 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,527,737. 2011/05/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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: Fridge magnets, craft magnets; posters, general 
purpose plastic bags for household use, general purpose plastic 
containers for household use, squishy toys. SERVICES:
Providing a website featuring environmental information about 
recycling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs; affiches, sacs de plastique polyvalents à usage 
domestique, contenants de plastique polyvalents à usage 
domestique, jouets spongieux. SERVICES: Offre d'un site Web 
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d'information environnementale sur le recyclage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,738. 2011/05/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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: Fridge magnets, craft magnets; posters, general 
purpose plastic bags for household use, general purpose plastic 
containers for household use, squishy toys. SERVICES:
Providing a website featuring environmental information about 
recycling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs; affiches, sacs de plastique polyvalents à usage 
domestique, contenants de plastique polyvalents à usage 
domestique, jouets spongieux. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information environnementale sur le recyclage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,012. 2011/05/16. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ODERM
MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau à base 
d'eau pure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparations for skin care made from pure water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,025. 2011/05/16. Converge Consulting Group Inc., 140 
Stratton Cres. SW, Calgary, ALBERTA T3H 1V7

Voice of the Employee
SERVICES: Data analysis and reporting services, namely, the 
application of analytic research in the treatment & analysis of 
employee data produced by surveys, polls, focus groups and 
electronic data gathering. Used in CANADA since March 01, 
2001 on services.

SERVICES: Services d'analyse de données et de rapports, 
nommément application de la recherche analytique au traitement 
et à l'analyse de données sur les employés provenant 
d'enquêtes, de sondages, de groupes de consultation 
thématique et de collectes de données électroniques. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

1,528,063. 2011/05/16. Ohms Média inc, 6100 9ième avenue 
est, Québec, QUÉBEC G1H 4A6

SERVICES: (1) Conception et design de site web. (2) 
Hébergement de site web. (3) Services de courrier électronique. 
(4) Vente de nom de domaines. Employée au CANADA depuis 
14 avril 2009 en liaison avec les services (1); 30 octobre 2009 en 
liaison avec les services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Website design. (2) Website hosting. (3) Email 
services. (4) Sale of domain names. Used in CANADA since 
April 14, 2009 on services (1); October 30, 2009 on services (2), 
(3), (4).

1,528,108. 2011/05/17. BBE Partners LLC, (a limited liability 
company of the state of Iowa), 2501 Westown Parkway, Ste. 
1203, West Des Moines, Iowa 50266, 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

FAMPUS
SERVICES: (1) Providing group and individualized e-mails, text 
and numeric wireless digital messaging notifications for college 
and community members featuring information on campus and 
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community activities, clubs, events, restaurants, and local 
business specials based on member profiles; providing an 
Internet website portal in the field of college entertainment, 
cultural and sporting events featuring user specific information 
based on personal profiles. (2) Providing group and 
individualized e-mails, text and numeric wireless digital 
messaging notifications for college and community members 
featuring information on campus and community activities, clubs, 
events, restaurants, and local business specials based on 
member profiles; providing an Internet website portal in the field 
of college entertainment, cultural and sporting events featuring 
user specific information based on personal profiles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 
under No. 3905154 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'avis groupés ou individuels par courriels 
et par messages textuels (messagerie numérique sans fil) pour 
les membres d'universités et de communautés contenant de 
l'information sur les activités sur le campus et dans la 
communauté, les clubs, les évènements, les restaurants et les 
aubaines d'entreprises locales selon le profil des membres; offre 
d'un portail Web dans le domaine du divertissement 
universitaire, des évènements culturels et sportifs contenant de 
l'information propre à l'utilisateur correspondant aux profils 
personnels. (2) Offre d'avis groupés ou individuels par courriels 
et par messages textuels (messagerie numérique sans fil) pour 
les membres d'universités et de communautés contenant de 
l'information sur les activités sur le campus et dans la 
communauté, les clubs, les évènements, les restaurants et les 
aubaines d'entreprises locales selon le profil des membres; offre 
d'un portail Web dans le domaine du divertissement 
universitaire, des évènements culturels et sportifs contenant de 
l'information propre à l'utilisateur correspondant aux profils 
personnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3905154 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,528,182. 2011/05/17. Greyfirst Corp., 357 Duckworth Street, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

CELTX
WARES: Client and server software designed for creating media 
projects, namely, films, videos, stageplays, audio plays, novels, 
documentaries, machinima, comics, games and podcasts. 
SERVICES: Computer services, namely, providing virtual and 
cloud computing environments accessible via the Internet for the 
purpose of online storage, management and collaboration of 
electronic files and data. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel client et logiciel serveur conçus pour 
les projets de création de contenu, nommément films, vidéos, 
pièces de théâtre, pièces de théâtre audio, romans, 
documentaires, machinima, livres de bandes dessinées, jeux et 
balados. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 

d'environnements virtuels et d'infonuagique, accessibles par 
Internet, pour le stockage et la gestion en ligne de fichiers et de 
données électroniques ainsi que la collaboration à ceux-ci. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,349. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

I DO SEXY!
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,350. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE ANGEL
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,351. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

HEAVEN SENT
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,528,353. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE COWGIRL
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,355. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE SAILOR
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,356. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

HELLO CAPTAIN!
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,357. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE VALENTINE
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,361. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

HEARTBREAKER
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,405. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE SANTA
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, hosiery 
and masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,429. 2011/05/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PAIN GUARD
WARES: Toothpaste; dentifrice; pain relieving preparation sold 
as an integral component of toothpaste and dentifrice; pain 
preventing preparation sold as an integral component of 
toothpaste and dentifrice. Priority Filing Date: May 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/313,215 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; préparation analgésique vendue 
comme ingrédient de dentifrice; préparation pour prévenir la 
douleur vendue comme ingrédient de dentifrice. Date de priorité 
de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/313,215 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,430. 2011/05/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENAMEL GUARD
WARES: Toothpaste; dentifrice; tooth enamel cleaning 
ingredient sold as an integral component of toothpaste and 
dentifrice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; dentifrice; ingrédient pour le 
nettoyage de l'émail dentaire vendu comme un composant de 
dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,431. 2011/05/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BREATH DEFENSE
WARES: Toothpaste; dentifrice; breath freshening ingredient 
sold as an integral component of toothpaste and dentifrice. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/304,479 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; dentifrice; ingrédient pour 
rafraîchir l'haleine vendu comme un composant de dentifrice. 
Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,479 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,433. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE NURSE
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,434. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

HOUSE CALL
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,437. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE KITTY
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,439. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE BALLERINA
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,440. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

TUTU HOT!
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,459. 2011/05/17. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLASSIC PHILLY BURGER
WARES: Meat products, namely, meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
viandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,859. 2011/05/24. Sean Ritchie, 1296 Jordan Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

XXX Truth or Dare
WARES: Adult Board Game, consisting of the Game Board, 
Game Cards, Game Instructions as a boxed unit. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau pour adultes, composé de la 
planche de jeu, des cartes à jouer et des instructions de jeu, 
dans une boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,919. 2011/05/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE AIR HOSTESS
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,921. 2011/05/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

PREPARE FOR TAKE-OFF
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,923. 2011/05/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

SEXY LITTLE SENORITA
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,148. 2011/05/25. Force Protection Industries, Inc., 9801
Highway 78, Ladson, South Carolina 29456, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TEAM TIMBERWOLF
WARES: Armored military vehicles and structural parts therefor. 
SERVICES: repair and maintenance of armored military 
vehicles; armored military vehicle maintenance consultation 
services; armored military vehicle repair consultation services; 
manufacture of armored military vehicles to the order and 
specification of others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules militaires blindés et pièces 
connexes. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules 
militaires blindés; services de conseil concernant l'entretien de 
véhicules militaires blindés; services de conseil concernant la 
réparation de véhicules militaires blindés; fabrication de 
véhicules militaires blindés sur commande et selon les 
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,344. 2011/05/26. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville 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

SKILL
WARES: Mobile phones, smart phones, 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.

1,529,345. 2011/05/26. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville 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

FORTIFY
WARES: Mobile phones, smart phones, 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.

1,529,346. 2011/05/26. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville 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

INFORM
WARES: Mobile phones, smart phones, 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.

1,529,372. 2011/05/26. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Vitango
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of fatigue, exhaustion, irritability, tenseness, anxiety 
and depression; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, food supplements in the form of tablets, capsules, 
sachets and drops to support and to stimulate brain function, 
physical fitness and stress resistance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la fatigue, de l'épuisement, de 
l'irritabilité, de la tension, de l'anxiété et de la dépression; 
substances alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, à savoir comprimés, capsules, 
sachets et gouttes pour favoriser et stimuler les fonctions 
cérébrales, la bonne condition physique et la résistance au 
stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,404. 2011/05/27. 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

The representation of the garment in dotted outline does not 
form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, tights, shorts, pants. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares.

La représentation du vêtement en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément collants, shorts, 
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,462. 2011/05/27. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SO SOFT
WARES: (1) Paints for crafts. (2) Paints for general purpose use, 
namely paints for crafts. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 1991 under No. 1648481 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artisanat. (2) Peintures tout 
usage, nommément peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 18 juin 1991 sous le No. 1648481 
en liaison avec les marchandises (2).

1,529,523. 2011/05/27. Better Place GmbH, c/o Hodel Frei 
Advokatur + Notariat, Attention:  Peter Hodel, Industriestrasse 
13c, P.O. Box 4339, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BETTER PLACE OSCAR
WARES: Computer hardware; software for use in automobiles, 
trucks and land vehicles to monitor availability and usage of 
electric power, and for control of audio, video and multimedia 
content features of the automobiles, trucks and land vehicles; 
vehicle operating system software; software for use in 
automobiles, trucks and land vehicles for navigation, and for 
operation of safety features, climate control features, and remote 
locking and unlocking features; software to manage and facilitate 
the distribution of informational, educational and entertainment 
audio, visual and multimedia content to automobiles, trucks, land 
vehicles, mobile phones and mobile applications; software for 
use in managing battery replacement and battery recharging 
networks for automobiles, trucks and land vehicles; software for 
use in operating, monitoring and maintaining batteries for 
automobiles, trucks and land vehicles; software for use in energy 
management services for automobiles, trucks and land vehicles 
to calculate mileage, range, monitor battery life and maintain 
records regarding energy usage, to manage communications 
regarding vehicle energy usage between the vehicle and a 
network of facilities for the distribution of electricity for land
vehicles, and to communicate between control centers and 
vehicle operating systems. SERVICES: Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for operating features of 
land vehicles, monitoring availability of usage of electric power in 
land vehicles, managing energy services for land vehicles, 
managing informational, educational and entertainment audio, 

visual and multimedia content, operating, managing and 
maintaining batteries for land vehicles, calculating mileage, 
range, battery life, and managing account settings, billing and 
customer care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation dans les automobiles, les camions et les véhicules 
terrestres pour surveiller la disponibilité et l'utilisation de l'énergie 
électrique, ainsi que pour commander les fonctions de contenu 
audio, vidéo et multimédia des automobiles, des camions et des 
véhicules terrestres; logiciel d'exploitation pour véhicules; 
logiciels pour utilisation dans les automobiles, les camions et les 
véhicules terrestres pour la navigation et l'exploitation de 
fonctions de sécurité, de conditionnement d'air, ainsi que de 
verrouillage et de déverrouillage à distance; logiciels pour gérer 
et faciliter la distribution de contenu audio, vidéo et multimédia 
informatif, pédagogique et de divertissement dans les 
automobiles, les camions, les véhicules terrestres, les 
téléphones mobiles et les applications pour appareils mobiles; 
logiciels de gestion des réseaux de remplacement et de 
recharge de batteries d'automobiles, de camions et de véhicules 
terrestres; logiciels d'exploitation, de vérification et d'entretien de 
batteries d'automobiles, de camions et de véhicules terrestres; 
logiciels pour utilisation dans les services de gestion de l'énergie 
des automobiles, des camions et des véhicules terrestres pour 
calculer le kilométrage et l'autonomie, surveiller la durée de vie 
de la batterie, consigner des données concernant la 
consommation d'énergie, gérer les communications concernant 
la consommation énergétique entre le véhicule et le réseau 
d'installations de distribution d'électricité pour véhicules 
terrestres, ainsi qu'assurer la communication entre les centres 
de contrôle et les systèmes d'exploitation de véhicules. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour exploiter les fonctions de véhicules 
terrestres, surveiller la disponibilité de l'énergie électrique dans 
les véhicules terrestres, gérer les services énergétiques pour les 
véhicules terrestres, gérer le contenu audio, vidéo et multimédia 
informatif, pédagogique et de divertissement, exploiter et gérer 
les batteries des véhicules terrestres, ainsi qu'en faire la 
maintenance, calculer le kilométrage, l'autonomie et la durée de 
vie de la batterie, gérer les paramètres de compte, la facturation 
et l'assistance à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,928. 2011/06/17. COURTIERS D'ASSURANCES UNIS 
INC., est une corporation légalement constituée, 2255 boul. des 
Chutes, Québec, QUÉBEC G1C 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD TALBOT, 
(TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 
1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC, 
G1V4N3

COURTIERS UNIS LE RÉSEAU DE 
COURTIERS D'ASSURANCES 

INDÉPENDANTS
Le droit à l'usage exclusif des mots «COURTIERS».  «UNIS» 
«LE», «RÉSEAU» «DE», «COURTIERS», «D'ASSURANCES», 
et «INDÉPENDANTS». en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.
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SERVICES: Service d'assurance-dommages comprenant le 
service spécifique d'assurance-dommages d'entreprise 
s'étendant aux industries, aux commerces, aux institutions, aux 
associations, à l'aviation, au domaine maritime, à l'interruption 
des affaires, aux vols et détournements, aux hold-up, aux flottes 
de véhicules, aux cambriolages, aux chaudières de chauffage, à 
l'entreposage, aux malfaçons, au rappel de produit, aux erreurs 
et omissions au transport, à la responsabilité en tout genre, 
l'assurance multi-risques, aux cautionnements en tout genre; et 
en liaison avec le service spécifique d'assurance-dommages des 
particuliers s'étendant aux automobiles, à l'habitation, au feu, à 
la responsabilité, aux frais médicaux lors d'un voyage, aux 
motocyclettes, aux camions, aux yachts, aux équipements 
sportifs, aux roulottes de camping, aux ordinateurs et en liaison 
avec le service spécifique de règlement des sinistres pour les 
entreprises et les particuliers, et en liaison avec le service 
d'assurance de personne comprenant les services spécifiques 
suivants: l'assurance-vie, le remboursement de primes, 
l'assurance-salaire, l'assurance-maladie, l'assurance collective, 
l'assurance-salaire individuelle, la planification successorale, les 
R.E.E.R., les F.E.E.R. conseil en avantages sociaux et en liaison 
avec la catégorie générale de services financiers nommément le 
placement d'hypothèques, de courtage immobilier et de 
planification financière. Employée au CANADA depuis 1989 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words COURTIERS, UNIS, 
LE, RÉSEAU, DE, COURTIERS, D'ASSURANCES, and 
INDÉPENDANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property and casualty insurance services 
comprising a specific property and casualty insurance service for 
companies, covering industries, businesses, institutions, 
associations, the aviation sector, the maritime sector, business 
interruption, flights and rerouting, hold-ups, vehicle fleets, 
burglaries, heating boilers, storage, faulty work, product recalls, 
transportation errors and omissions, liability of all kinds, multi-risk 
insurance, guarantees of all kinds; in association with a specific 
property and casualty insurance service for individuals, covering 
cars, homes, fires, liability, medical fees during travel, 
motorcycles, trucks, yachts, sporting goods, camping trailers, 
computers; in association with a specific claims adjustment 
service for businesses and individuals; in association with a 
personal insurance service comprising the following specific 
services: life insurance, premium refunds, wage loss insurance, 
health insurance, group insurance, individual wage loss 
insurance, estate planning, RRSPs, RRSFs, consulting in social 
benefits; and in association with the general category of financial 
services, namely mortgage investment, real estate brokerage 
and financial planning. Used in CANADA since 1989 on 
services.

1,530,114. 2011/06/02. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge pour le fond du polygone; le blanc pour 
les mots PROPRIO et AGENCE IMMOBILIÈRE ainsi que pour 
les deux lignes de chaque côté des mots AGENCE 
IMMOBILIÈRE; le noir pour le mot DIRECT.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de la vente immobilière. 
SERVICES: Diffusion d'informations concernant le marché de la 
vente immobilière sur l'internet; services d'aide à la préparation 
des messages publicitaires en vue de la vente d'une propriété 
immobilière; consultation et conseils en matière de prêts 
hypothécaires; services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
background of the polygon; white for the words PROPRIO and 
AGENCE IMMOBILIÈRE as well as for the two lines on either 
side of the words AGENCE IMMOBILIÈRE; black for the word 
DIRECT.

WARES: Periodicals, namely journals and manuals in the field of 
real estate sales. SERVICES: Dissemination of information, on 
the Internet, about the real estate market; assistance in the 
preparation of advertising messages for the sale of real estate 
property; consulting and advisory services related to mortgage 
loans; real estate brokerage services. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on wares and on services.
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1,530,122. 2011/06/02. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge pour le fond du polygone; le blanc pour 
les mots PROPRIO et REAL ESTATE AGENCY ainsi que pour 
les deux lignes de chaque côté des mots REAL ESTATE 
AGENCY; le noir pour le mot DIRECT.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de la vente immobilière. 
SERVICES: Diffusion d'informations concernant le marché de la 
vente immobilière sur l'internet; services d'aide à la préparation 
des messages publicitaires en vue de la vente d'une propriété 
immobilière; consultation et conseils en matière de prêts 
hypothécaires; services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
background of the polygon; white for the words PROPRIO and 
REAL ESTATE AGENCY as well as for the two lines on either 
side of the words REAL ESTATE AGENCY; black for the word 
DIRECT.

WARES: Periodicals, namely journals and manuals in the field of 
real estate sales. SERVICES: Dissemination of information, on 
the Internet, about the real estate market; assistance in the 
preparation of advertising messages for the sale of real estate 
property; consulting and advisory services related to mortgage 
loans; real estate brokerage services. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on wares and on services.

1,530,329. 2011/06/03. Util Industries S.p.A., Via Giovanni XXIII, 
10, 14019 - Villanova d'Asti (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

UTIL CANADA
WARES: Automotive disc brake backing plates; brake shoes; 
brake system hardware; brake shims; dies and tools for metal 
stamping operations. SERVICES: Operation and promotion of a 
business to manufacture, distribute and supply conventional and 
fine blanked metal automotive brake components to original 
equipment and aftermarket customers. Used in CANADA since 
as early as January 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateaux de frein à disque d'automobile; 
segments de frein; fixations de frein; cales de frein; filières et 
outils pour l'emboutissage de métaux. SERVICES: Exploitation 
et promotion d'une entreprise pour fabriquer et distribuer des 
éléments de frein d'automobile classiques et finement découpés 
ainsi que les fournir aux clients du marché des composants 
d'origine et du marché des pièces de rechange. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,651. 2011/06/06. Affordable Web Design Ltd., 3887 Kekuli 
Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SERVICES: (1) Website services, namely, website design, 
website development, website hosting, domain name registration 
and website management. (2) Design and hosting of websites 
and portals connected to a global communication network, 
namely the Internet. (3) Graphic design services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément conception 
de sites Web, développement de sites Web, hébergement de 
sites Web, enregistrement de noms de domaine et gestion de 
sites Web. (2) Conception et hébergement de sites Web et de 
portails connectés à un réseau de communication mondial, 
nommément Internet. (3) Services de graphisme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.
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1,530,711. 2011/06/07. GPS Capital Markets, Inc., 10653 S. 
Riverfront Parkway, Suite 190, South Jordan, Utah 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FXPERT
WARES: Computer software for use in database management in 
the field of currency exchange. SERVICES: Providing a website 
in the field of currency exchange; providing currency exchange 
information. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,522,734 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine de la conversion des devises. SERVICES:
Offre d'un site Web dans le domaine de la conversion des 
devises; diffusion d'information sur la conversion des devises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 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 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,734 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,396. 2011/06/13. ISS Research, LLC, (North Carolina 
Limited Liability Company), 5400 W.T. Harris Blvd., Suite L, 
Charlotte, North Carolina 28269, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OH YEAH!
WARES: Nutritional and dietary supplements for bodybuilding 
and athletic use in the form of ready-to-eat food bars, and pre-
mixed protein-supplemented drinks. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 
3,573,951 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation et le sport, à savoir barres alimentaires prêtes à 
manger et boissons protéinées prémélangées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3,573,951 en liaison avec les marchandises.

1,531,456. 2011/06/13. Laboratoires La Prairie SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CELLULAR POWER CHARGE NIGHT
WARES: preparations for body and beauty care, namely skin 
cream, skin moisturizer, skin gel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et de 
beauté, nommément crème pour la peau, hydratant pour la 
peau, gel pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,507. 2011/06/13. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the 
whole of the visible surface of the upper and lower portions of 
the front of the particular box shown in the drawing. The trade-
mark is also two-dimensional and consists of the following 
elements: the word "Nemiroff" is written on the side of the box 
near the top in black and a white rectangle appears on the same 
side near the bottom. In the middle portion of the box appears a 
honeycomb pattern in the colours gold, yellow, beige and brown. 
On the front of the box, partly over-lapping the edges of the 
honeycomb pattern and the gold portions there are two red chili 
peppers with green stems, one at the top and one at the bottom. 
A red rectangle outlined in white appears on the upper front gold 
coloured portion of the box. The colours black, white, gold, 
yellow, beige, brown, red and green are claimed as a feature of 
the mark. The three-dimensional object in dotted outline does not 
form part of the mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La marque de commerce est constituée de la couleur or, 
appliquée aux parties supérieures et inférieures de la surface 
avant de la boîte dans le dessin. La marque de commerce est 
bidimensionnelle et consiste de ce qui suit : le mot « Nemiroff » 
est inscrit sur le côté de la boîte près du dessus en noir, et un 
rectangle blanc apparaît du même côté près du dessous; un 
motif en nids d'abeille apparaît au milieu de la boîte en or, jaune, 
beige et brun; à l'avant de la boîte, deux piments forts rouges 
avec des queues vertes couvrent partiellement les bords du 
motif en nids d'abeille et les parties or, l'un dans le haut et l'un 
dans le bas; un rectangle rouge au contour blanc apparaît dans 
le haut de la partie avant de couleur or de la boîte; le noir, le 
blanc, l'or, le jaune, le beige, le brun le rouge et le vert sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce; 
l'objet tridimensionnel en lignes pointillées ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

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

1,531,634. 2011/06/14. BEMER INT. AG, legal entity, Austrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters B, E 
and R are gray and the letter M and the word GROUP are 
orange.

WARES: Medical apparatus and instruments, namely 
electromagnetic field machine with extremely low frequencies. 
SERVICES: Publication and advertising, namely operation of 
agencies for the advertising of medical information through 
newspapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B, E et R sont grises, et la lettre M 
ainsi que le mot GROUP sont orange.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément machines à champ électromagnétique à très 
basses fréquences. SERVICES: Publication et publicité, 
nommément exploitation d'agences pour la publicité 
d'information médicale dans les journaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,640. 2011/06/14. BEMER INT. AG, legal entity, Austrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters B, E 
and R are GRAY and the letter M and the DOT are ORANGE

WARES: Medical apparatus and instruments, namely 
electromagnetic field machine with extremely low frequencies. 
SERVICES: Publication and advertising, namely operation of 
agencies for the advertising of medical information through 
newspapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B, E et R sont grises, et la lettre M 
ainsi que le point sont orange.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément machines à champ électromagnétique à très 
basses fréquences. SERVICES: Publication et publicité, 
nommément exploitation d'agences pour la publicité 
d'information médicale dans les journaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,851. 2011/06/15. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877 
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

...how convenient!
SERVICES: Retail department store services; general 
merchandise retail store services in the field of ladies, mens' and 
children clothing and footwear, candles, kitchenware, table 
linens, bath linens, small kitchen appliances, jewelry, stationery, 
pictures and picture frames, home textiles articles, toys and 
games, purses, electronics, ready-to-assemble furniture and 
groceries. Used in CANADA since February 08, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail de marchandises générales dans le 
domaine des vêtements et des articles chaussants pour femmes, 
hommes et enfants, des bougies, des articles de cuisine, du 
linge de table, du linge de toilette, des petits électroménagers, 
des bijoux, des articles de papeterie, des photos et des cadres, 
des articles en tissu pour la maison, des jouets et des jeux, des 
sacs à main, des appareils électroniques, des meubles prêts à 
monter et des produits d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2011 en liaison avec les services.
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1,531,852. 2011/06/15. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877 
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

In and out and on your way home!
SERVICES: Retail department store services; general 
merchandise retail store services in the field of ladies, mens' and 
children clothing and footwear, candles, kitchenware, table 
linens, bath linens, small kitchen appliances, jewelry, stationary, 
pictures and picture frames, home textiles articles, toys and 
games, purses, electronics, ready-to-assemble furniture and 
groceries. Used in CANADA since February 08, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail de marchandises générales dans le 
domaine des vêtements et des articles chaussants pour femmes, 
hommes et enfants, des bougies, des articles de cuisine, du 
linge de table, du linge de toilette, des petits électroménagers, 
des bijoux, des articles de papeterie, des photos et des cadres, 
des articles en tissu pour la maison, des jouets et des jeux, des 
sacs à main, des appareils électroniques, des meubles prêts à 
monter et des produits d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2011 en liaison avec les services.

1,532,160. 2011/06/17. Util Industries S.p.A., Via Giovanni XXIII, 
10, 14019-Villanova d'Asti (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Automotive disc brake backing plates; brake shoes; 
brake system hardware; brake shims; dies and tools for metal 
stamping operations. SERVICES: Operation and promotion of a 
business to manufacture, distribute and supply conventional and 
fine blanked metal automotive brake components to original 
equipment and aftermarket customers. Used in CANADA since 
January 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateaux de frein à disque d'automobile; 
segments de frein; fixations de frein; cales de frein; filières et 
outils pour l'emboutissage de métaux. SERVICES: Exploitation 
et promotion d'une entreprise pour fabriquer et distribuer des 
éléments de frein d'automobile classiques et finement découpés 
ainsi que les fournir aux clients du marché des composants 
d'origine et du marché des pièces de rechange. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,161. 2011/06/17. Util Industries S.p.A., Via Giovanni XXIII, 
10, 14019-Villanova d'Asti (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Automotive disc brake backing plates; brake shoes; 
brake system hardware; brake shims; dies and tools for metal 
stamping operations. SERVICES: Operation and promotion of a 
business to manufacture, distribute and supply conventional and 
fine blanked metal automotive brake components to original 
equipment and aftermarket customers. Used in CANADA since 
January 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateaux de frein à disque d'automobile; 
segments de frein; fixations de frein; cales de frein; filières et 
outils pour l'emboutissage de métaux. SERVICES: Exploitation 
et promotion d'une entreprise pour fabriquer et distribuer des 
éléments de frein d'automobile classiques et finement découpés 
ainsi que les fournir aux clients du marché des composants 
d'origine et du marché des pièces de rechange. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,808. 2011/06/22. AGRA GROUP a.s., Továrni 9, 38715 
Strelské Hostice, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,013. 2011/06/23. Overlake Reproductive Health, Inc., P.S., 
1135 116th Ave. NE, Suite 640, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PEACE OF MIND
SERVICES: Medical care services in the fields of fertility and 
reproductive health. Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/223,693 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,012,267 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins médicaux dans les domaines de 
la fertilité et de la santé génésique. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/223,693 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 16 août 2011 sous le No. 4,012,267 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,533,106. 2011/06/23. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 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 bird and 
the portion of the thread trailing from its tail above the 
rectangular shape is blue.  The rectangular shape itself is tan.  
The portion of the thread between the rectangular shape and the 
knot, the knot itself, and the portion of the thread below the knot 
are all black.

WARES: (1) Printed matter, namely information cards, leaflets 
and pamphlets in the field of opioid dependence and its 
treatment. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
opioid dependence. SERVICES: Provision of health care advice; 
providing information relating to opioid dependence. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010003697 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 (1) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 27, 2011 under No. 
010003697 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oiseau et la partie du fil qui suit sa queue au-
dessus de la forme rectangulaire sont bleus. La forme 
rectangulaire elle-même est havane. La partie du fil entre la 

forme rectangulaire et le noeud, le noeud lui-même et la partie 
du fil sous le noeud sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément fiches de 
renseignements, feuillets et dépliants dans le domaine de la 
dépendance aux opioïdes et de son traitement. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux 
opioïdes. SERVICES: Offre de conseils ayant trait aux soins de 
santé; diffusion d'information ayant trait à la dépendance aux 
opioïdes. Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010003697 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 (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 octobre 2011 sous 
le No. 010003697 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,235. 2011/06/27. Redburn Partners LLP, 75 King William 
Street, London, EC4N 7BE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

REDBURN
SERVICES: Providing business advice, namely assisting 
businesses in the equities markets; business management, 
namely business administration services; financial affairs, 
namely, financial analysis and consultation, financial research, 
financial exchange, financial forecasting, financial information 
provided by electronic means, financial information processing, 
financial investment in the field of equity security transactions, 
investment fund transfer and transactions services, financial 
services in the nature of investment security, brokerage in the 
field of equity security transactions, automated securities 
brokerage, security brokerage. Priority Filing Date: April 05, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2577576 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 08, 2011 under No. 2577576 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils aux entreprises, nommément aide 
aux entreprises dans les marché des actions; gestion des 
affaires, nommément services d'administration des affaires; 
affaires financières, nommément analyse et conseils financiers, 
recherche financière, opérations financières, prévisions 
financières, information financière offerte par voie électronique, 
traitement d'information financière, investissement dans le 
domaine des transactions de capitaux propres, transfert de fonds 
de placement et services de transactions, services financiers, à 
savoir cautionnement de placements, courtage dans le domaine 
des transactions de capitaux propres, courtage automatisé de 
valeurs mobilières, courtage de valeurs mobilières. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2577576 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 
2011 sous le No. 2577576 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,533,279. 2011/06/27. 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

NEVER UNDERESTIMATE THE 
POWER OF A HUG

WARES: Ostomy products namely pouches, wafers, adhesive 
rings, skin barriers, and parts and fittings therefor; medical 
information regarding ostomy, namely pamphlets on the subject 
of ostomy. SERVICES: Provision of medical information 
regarding ostomy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pour stomie, nommément poches, 
plaquettes, anneaux adhésifs, barrières cutanées ainsi que 
pièces et accessoires connexes; renseignements médicaux sur 
les stomies, nommément dépliants portant sur les stomies. 
SERVICES: Diffusion d'information médicale concernant les 
stomies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,343. 2011/06/27. Util Industries S.p.A., Via Giovanni XXIII, 
10, 14019 - Villanova d'Asti (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

UTIL MEXICO
WARES: Automotive disc brake backing plates; brake shoes; 
brake system hardware; brake shims; dies and tools for metal 
stamping operations. SERVICES: Operation and promotion of a 
business to manufacture, distribute and supply conventional and 
fine blanked metal automotive brake components to original 
equipment and aftermarket customers. Used in CANADA since 
January 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateaux de frein à disque d'automobile; 
segments de frein; fixations de frein; cales de frein; filières et 
outils pour l'emboutissage de métaux. SERVICES: Exploitation 
et promotion d'une entreprise pour fabriquer et distribuer des 
éléments de frein d'automobile classiques et finement découpés 
ainsi que les fournir aux clients du marché des composants 
d'origine et du marché des pièces de rechange. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,489. 2011/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLEE

WARES: (1) License plate frames and plastic novelty license 
plates. (2) wall clings, decals, and stickers; dry erase boards; 
and message boards. (3) Picture frames, mirrors, message 
boards. (4) Cushions; drinking straws; figurines and statuettes 
made of plaster, plastic, wax or wood; flagpoles; bedroom 
furniture; gift package decorations made of plastic; fans for 
personal use; plastic key chains and plastic key chain tags; 
plastic name badges; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax or wood; party ornaments of plastic; 
pillows; plastic flags; plastic cake decorations; plastic boxes; 
plastic pennants; plastic cups; sleeping bags; wind chimes; 
window blinds; toy boxes and chests; book rests; book stands; 
novelty items in the nature of life-size three-dimensional replicas 
of motion picture film and television program characters, made of 
plastic, latex and polyurethane foam. (5) Mugs, water containers. 
(6) Cake and cupcake kits. (7) Lunchboxes. (8) Beverage 
glassware, cups, drinking glasses, and bottles sold empty; bottle 
openers; dinnerware, namely, plates, cups, bowls and saucers; 
toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap for cans to 
keep the contents cold or hot; plastic plates and plastic cups; 
paper plates and paper cups; cookie jars; salt and pepper 
shakers; hair brushes. (9) Throws, blankets, bedding namely, 
comforters, bedspreads, sheet sets, shams, pillow cases, 
pillows, cushions, slumber bags and fleece sheet sets; bath 
towels, beach towels, kitchen towels, face towels, hand towels, 
wash cloths; bath and shower mats. (10) Oven mitts; barbecue 
mitts; tablecloths not made of paper; placemats not made of 
paper; fabric napkins; shower curtains. (11) Christmas 
accessories namely, hats, stockings, snow globes, nutcrackers 
and ornaments. (12) Games namely, board games, CD/musical 
games; craft kits. (13) Bobble heads, dolls. (14) Puzzles, musical 
toys, card games. (15) Nesting dolls and toys. (16) Cheese; 
cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages 
with high milk content; meats; processed nuts; nut-based snack 
foods; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk for food purposes; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; 
soup; soup mixes; yogurt. (17) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages and carbonated soft drinks; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; isotonic beverages; syrups and 
concentrates for making soft drinks; table water; vegetable 
juices. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares (14). 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2010 on 
wares (3); July 01, 2010 on wares (2); October 01, 2010 on 
wares (6); January 01, 2011 on wares (9), (12); April 01, 2011 on 
wares (5), (11); May 01, 2011 on wares (1), (7), (13). Priority
Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,717 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3), (4); June 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/342,724 in 
association with the same kind of wares (9), (10); June 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,725 in association with the same kind of wares (16); June 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/342,727 in association with the same kind of wares (17). 
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Proposed Use in CANADA on wares (4), (8), (10), (15), (16), 
(17).

MARCHANDISES: (1) Cadres de plaque d'immatriculation et 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique. (2) 
Autocollants, décalcomanies et autocollants pour les murs; 
tableaux blancs; babillards. (3) Cadres, miroirs, babillards 
électroniques. (4) Coussins; pailles; figurines et statuettes en 
plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; 
mobilier de chambre; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; ventilateurs à usage personnel; chaînes porte-clés en 
plastique et plaques de chaînes porte-clés en plastique; porte-
nom en plastique; matelas; décorations autres que celles de 
Noël en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; décorations de 
fête en plastique; oreillers; drapeaux en plastique; décorations à 
gâteau en plastique; boîtes en plastique; fanions en plastique; 
gobelets en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; 
stores; boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; 
articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en trois 
dimensions de personnages de films et d'émissions de 
télévision, en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane. 
(5) Grandes tasses, contenants à eau. (6) Ensembles à gâteaux 
et à petits gâteaux. (7) Boîtes-repas. (8) Verres à boire, tasses, 
verres et bouteilles vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de 
table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses 
à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour 
canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; assiettes et 
tasses en plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à 
biscuits; salières et poivrières; brosses à cheveux. (9) Jetés, 
couvertures, literie, nommément édredons, couvre-lits, 
ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, oreillers, 
coussins, sacs de couchage pour enfants et ensembles de draps 
en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de 
cuisine, serviettes de toilette, essuie-mains, débarbouillettes; 
tapis de bain et de douche. (10) Gants de cuisinier; gants pour 
barbecue; nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en 
papier; serviettes en tissu; rideaux de douche. . (11) Accessoires 
de Noël, nommément chapeaux, bas, boules à neige, casse-noix 
et ornements. (12) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
musicaux/jeux sur CD; nécessaires d'artisanat. (13) Figurines à 
tête branlante, poupées. (14) Casse-tête, jouets musicaux, jeux 
de cartes. (15) Poupées et jouets gigognes. (16) Fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; 
viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; 
lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations 
pour soupes; yogourt. (17) Eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et 
concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (14). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 

liaison avec les marchandises (3); 01 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (9), (12); 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (5), (11); 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (7), (13). Date de priorité de production: 09 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/342,717 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3), (4); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9), (10); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises (16); 09 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises (17). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4), (8), (10), (15), (16), (17).

1,533,908. 2011/06/30. Wissam Qita, 1262 Sherwood Mills 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5V 1S6

SuperMobDeals
SERVICES: Promoting the goods and services of businesses by 
providing a website featuring discount coupons, product and 
service reviews, links to the retail websites and discount 
information. Used in CANADA since May 28, 2011 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services 
d'entreprises par l'offre d'un site Web présentant des coupons 
rabais, des évaluations de produits et de services, des liens vers 
des sites Web de détail et de l'information sur des rabais. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,533,922. 2011/06/30. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 680 N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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

BUNNY SHOP
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
lingerie, footwear, headwear and fashion accessories; mail order 
catalog services featuring clothing, lingerie, footwear, headwear 
and fashion accessories. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3385231 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires de mode; services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3385231 en 
liaison avec les services.

1,534,229. 2011/07/04. Flixster, Inc., 4000 Warner Boulevard, 
Burbank, California 91522, 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

ROTTEN TOMATOES
SERVICES: Online social networking services, providing a 
website on the internet for the purpose of social networking, 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the fields of entertainment, internet based social 
networking services allowing users to communicate and share, 
store, transmit, view, and download text, images, audio and 
video content, and other multimedia materials, namely audio 
clips, video clips, games, music. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne, offre d'un 
site Web en ligne à des fins de réseautage social, offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans le domaine du divertissement, services de réseautage 
social sur Internet permettant aux utilisateurs de communiquer, 
partager, stocker, transmettre, visualiser et télécharger du texte, 
des images, du contenu audio et vidéo et d'autre contenu 
multimédia, nommément audioclips, vidéoclips, jeux, musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,253. 2011/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SPRING & RENEWAL
WARES: Carpet cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations with carpet deodorizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, nettoyants à tapis 
comprenant des désodorisants à tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,254. 2011/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MEADOWS & RAIN
WARES: Carpet cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations with carpet deodorizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, nettoyants à tapis 
comprenant des désodorisants à tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,681. 2011/07/07. Nemesis Biotechnology Limited, 2F.-1, 
No. 598, Shihjheng Road, Situn District, Taichung City 407, 
TAIWAN 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

APHELIA
WARES: Body care soap; skin soap; shampoo; skin care 
preparations; skin lotions; hair dyes; cosmetics; anti-aging 
cream; facial masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de toilette; 
shampooing; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; 
teintures capillaires; cosmétiques; crème antivieillissement; 
masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,727. 2011/07/07. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAY
SERVICES: Accounting services; accounts receivable services; 
accounts payable services, namely, arranging for payment of 
invoices of third parties; administration and management of 
billing system for member group on behalf of others; tax 
preparation; cash management; payment processing services, 
namely, credit card and debit card transaction processing 
services; tax payment processing. Used in CANADA since as 
early as December 1999 on services. Priority Filing Date: 
January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/217,637 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,055,330 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de comptes 
clients; services de comptes créditeurs, nommément 
organisation du paiement des factures de tiers; gestion et 
administration de systèmes de facturation pour les groupes 
membres pour le compte de tiers; préparation de déclarations de 
revenu; gestion de la trésorerie; services de traitement des 
paiements, nommément services de traitement de transactions 
par carte de crédit ou de débit; traitement des paiements des 
impôts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/217,637 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,330 en liaison avec les 
services.
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1,534,855. 2011/07/08. Stick and Change Corp., 120 
Promenade Circle, Thornhill, ONTARIO L4J 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

STICK AND CHANGE
WARES: Casual clothing, athletic clothing, military clothing, 
camouflage clothing for hunting, children's clothing, outdoor 
winter clothing, patches for clothing, belts, suspenders, ties, 
scarves, jackets, hats, shoes, head bands, wrist bands, book 
covers, plush toys, backpack, knapsack, fabric based cosmetic 
jewellery, pencil cases, purses, lunch boxes, stationery binders, 
bulletin board displays, board games, wallets, toy mats, 
embroidered and plush patches for clothing, tooth brushes, eye 
glass frames, eye glasses, toy magic wands, cloth toy figures 
with attachable body parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements militaires, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, pièces pour 
vêtements, ceintures, bretelles, cravates, foulards, vestes, 
chapeaux, chaussures, bandeaux, serre-poignets, couvre-livres, 
jouets en peluche, sac à dos, havresacs, bijoux fabriqués en 
tissu, étuis à crayons, sacs à main, boîtes-repas, classeurs pour 
articles de papeterie, babillards, jeux de plateau, portefeuilles, 
tapis de jeux, pièces brodées et peluchées pour vêtements, 
brosses à dents, montures de lunettes, lunettes, baguettes 
magiques jouets, figurines jouets en tissu avec parties du corps 
à fixer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,856. 2011/07/08. Stick and Change Corp., 120 
Promenade Circle, Thornhill, ONTARIO L4J 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CAP STICK
WARES: Casual clothing, athletic clothing, military clothing, 
camouflage clothing for hunting, children's clothing, outdoor 
winter clothing, patches for clothing, belts, suspenders, ties, 
scarves, jackets, hats, shoes, head bands, wrist bands, book 
covers, plush toys, backpack, knapsack, fabric based cosmetic 
jewellery, pencil cases, purses, lunch boxes, stationery binders, 
bulletin board displays, board games, wallets, toy mats, 
embroidered and plush patches for clothing, tooth brushes, eye 
glass frames, eye glasses, toy magic wands, cloth toy figures 
with attachable body parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements militaires, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, pièces pour 
vêtements, ceintures, bretelles, cravates, foulards, vestes, 
chapeaux, chaussures, bandeaux, serre-poignets, couvre-livres, 
jouets en peluche, sac à dos, havresacs, bijoux fabriqués en 
tissu, étuis à crayons, sacs à main, boîtes-repas, classeurs pour 
articles de papeterie, babillards, jeux de plateau, portefeuilles, 

tapis de jeux, pièces brodées et peluchées pour vêtements, 
brosses à dents, montures de lunettes, lunettes, baguettes 
magiques jouets, figurines jouets en tissu avec parties du corps 
à fixer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,857. 2011/07/08. Stick and Change Corp., 120 
Promenade Circle, Thornhill, ONTARIO L4J 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Casual clothing, athletic clothing, military clothing, 
camouflage clothing for hunting, children's clothing, outdoor 
winter clothing, patches for clothing, belts, suspenders, ties, 
scarves, jackets, hats, shoes, head bands, wrist bands, book 
covers, plush toys, backpack, knapsack, fabric based cosmetic 
jewellery, pencil cases, purses, lunch boxes, stationery binders, 
bulletin board displays, board games, wallets, toy mats, 
embroidered and plush patches for clothing, tooth brushes, eye 
glass frames, eye glasses, toy magic wands, cloth toy figures 
with attachable body parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements militaires, vêtements de camouflage pour la chasse,
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, pièces pour 
vêtements, ceintures, bretelles, cravates, foulards, vestes, 
chapeaux, chaussures, bandeaux, serre-poignets, couvre-livres, 
jouets en peluche, sac à dos, havresacs, bijoux fabriqués en 
tissu, étuis à crayons, sacs à main, boîtes-repas, classeurs pour 
articles de papeterie, babillards, jeux de plateau, portefeuilles, 
tapis de jeux, pièces brodées et peluchées pour vêtements, 
brosses à dents, montures de lunettes, lunettes, baguettes 
magiques jouets, figurines jouets en tissu avec parties du corps 
à fixer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,016. 2011/07/08. PREMIUM FORMULATIONS LLC, 2915 
OGLETOWN ROAD, # 1120, NEWARK, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

ORGAMAXX
WARES: Body lotions; body creams; personal sexual lubricants; 
sexual stimulant gels; topical preparations, namely, sprays, gels, 
creams and pre-moistened wipes for enhancing sexual arousal; 
condoms; adult sexual stimulation aids, namely, artificial 
penises, penis enlargers, vibrators, benwa balls, and artificial 
vaginas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
lubrifiants sexuels; stimulants sexuels en gel; préparations 
topiques, nommément vaporisateurs, gels, crèmes et lingettes 
humides pour stimuler l'excitation sexuelle; condoms; appareils 
de stimulation sexuelle pour adultes, nommément pénis 
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artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
vibrateurs, boules benwa et vagins artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,026. 2011/07/11. 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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,535,036. 2011/07/11. Societe Textile Articles Renoma 
S.T.A.R., 113 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RENOMA
WARES: Spectacles (optics); optical goods namely spectacles 
frames, spectacles cases. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes (optiques); articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes, étuis à lunettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,678. 2011/07/14. 1657867 Ontario Inc. O/A HOCK SHOP 
CANADA (NORTH), 22 Labreche Drive, North Bay, ONTARIO 
P1A 3P5 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: Hock shop services, namely, pawn shop services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt sur gage, nommément services de 
commerce de prêt sur gage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,535,920. 2011/07/15. Epic Games Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EPIC PINBALL
WARES: Video game software. Priority Filing Date: July 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/371,386 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. 4,074,354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/371,386 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. 
4,074,354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,925. 2011/07/15. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELATUS
WARES: Fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,948. 2011/07/15. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd, 55-
13San, Jukhyunri, Kwanghyewon-Myun, Jincheon-GUN, 
Chungbuk, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JOOWON
The translation provided by the applicant of the word(s) 
JOOWON is "there is the land origin of life."

WARES: Duck meat, meat. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JOOWON est « 
there is the land origin of life ».

MARCHANDISES: Viande de canard, viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,989. 2011/07/18. R. Khanuja Dentistry Professional 
Corporation, 8 Northface Crescent, Brampton, ONTARIO L6R 
2X9

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

SERVICES: Dental services namely general dental services, 
endodontics, periodontics, restorative dentistry, oral surgery, 
orthodontics, implant dentistry, dental treatment planning and x-
rays, cosmetic and family dentistry, oral pathology, preventative 
dentistry, dental educational services, prosthetics, denture 
services, pediatric dentistry, prosthodontics, dental hygiene 
services and the operation of a general dental clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services dentaires, nommément services de 
dentisterie générale, endodontie, parodontie, dentisterie 
restauratrice, chirurgie buccale, orthodontie, implantologie, 
planification de traitements dentaires, radiologie, dentisterie 
cosmétique et familiale, traitement de maladies bucco-dentaires, 
dentisterie préventive, services éducatifs relatifs à la dentisterie, 
prothétique, services ayant trait aux prothèses dentaires, 
dentisterie pédiatrique, prosthodontie, services d'hygiène 
dentaire et exploitation d'une clinique de dentisterie générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,043. 2011/07/18. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MASTERCEM
WARES: Chemicals used in industry and building construction, 
namely admixtures for concrete and mortar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
dans la construction de bâtiments, nommément adjuvants pour 
béton et mortier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,670. 2011/07/21. BCF LLP, 1100, René-Lévesque Blvd 
West, 25th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BCF BUSINESS LAW
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,536,818. 2011/07/22. 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

MOTOROLA FIRE
WARES: Mobile phones, smart phones, 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.

1,537,264. 2011/07/26. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A UNIQUE WORLD OF EQUIPMENT, 
TOOLS & MORE

SERVICES: The operation of retail businesses selling parts, 
tools and accessories for motor vehicles, garden equipment, 
tools, supplies and accessories, hardware tools and accessories; 
retail catalogue services for parts, tools and accessories for 
motor vehicles, garden equipment, tools, supplies and 
accessories and hardware tools and accessories. Used in 
CANADA since at least July 25, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de commerces de vente au détail de 
pièces, outils et accessoires de véhicules automobiles, 
d'équipement, outils, fournitures et accessoires de jardin ainsi 
que d'outils et accessoires de quincaillerie; services de vente au 
détail par catalogue de pièces, outils et accessoires de véhicules 
automobiles, d'équipement, outils, fournitures et accessoires de 
jardin ainsi que d'outils et accessoires de quincaillerie. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 juillet 2011 en 
liaison avec les services.
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1,537,853. 2011/07/29. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Technical consultation, engineering design, 
development and integration in the areas of sulphur (sulfur) 
forming, granulating and handling machinery. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services. Priority
Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85231621 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Conseils techniques, conception technique, 
développement et intégration en matière de machinerie de 
formage, de granulation et de manutention du soufre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85231621 en liaison avec le même genre de services.

1,537,883. 2011/08/01. ROBIN DICKSON, 12873 CRESCENT 
RD., SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 1J6

BULLRUN MOTORSPORTS
SERVICES: Organising motor racing and road rally events, 
entertainment in the nature of motor racing and road rally events, 
entertainment in the nature of competitions in the field of motor 
racing contests, party event planning, organising entertainment 
and social events related to motor sports; Advertising services 
promoting the goods and services of others relating to motor 
cars and to the racing of motor cars, promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with motor car races and motor racing activities 
events. Used in CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Organisation de courses de véhicules motorisés et 
de rallyes routiers, divertissement, à savoir courses de véhicules 
motorisés et rallyes routiers, divertissement, à savoir 
compétitions dans les domaines des courses de véhicules
motorisés, planification d'activités de fête, organisation d'activités 
de divertissement et de rencontres sociales concernant les 
sports motorisés; services de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers concernant les automobiles et la 
course automobile, promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux courses automobiles et aux activités de 
course de véhicules motorisés. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,538,042. 2011/08/02. Finca Lunlunta S.A., Canal Pescara 
9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LA CHAMIZA LEGEND OF POLO
As provided by the applicant, the term LA CHAMIZA menas 
"brushwood" in English.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression LA 
CHAMIZA est « brushwood ».

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

1,538,043. 2011/08/02. Finca Lunlunta S.A., Canal Pescara 
9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LA CHAMIZA MARTIN ALSINA
As provided by the applicant, the term LA CHAMIZA menas 
"brushwood" in English.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression LA 
CHAMIZA est « brushwood ».

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

1,538,186. 2011/08/03. A. Jaffe, Inc., 154 West 14th Street, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

DIAMONDS ARE A GIRL'S BEST 
FRIEND

WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 24, 2007 under No. 3,269,035 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous 
le No. 3,269,035 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,523. 2011/08/05. Shane Heins, 849 E 12th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Dare To Evolve
SERVICES: Exercise [fitness] training services; Physical fitness 
training services; Health and fitness club services, Providing 
fitness and exercise facilities; health club services, namely 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise; personal training services, namely, strength and 
conditioning training; Gymnasiums; Providing a website featuring 
information on exercise and fitness; Providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation; Providing 
fitness and exercise facilities; Education services relating to 
physical fitness, Exercise [fitness] advisory services, Exercise 
[fitness] training services, Fitness club services, Instruction 
courses relating to physical fitness, Physical fitness consultation, 
Physical fitness instruction for adults and children, Providing 
fitness and exercise facilities, Education services relating to 
health care and fitness, Providing of training in the field of health 
care and nutrition, Tuition in healthcare and fitness; Gymnasium 
services relating to weight training; Exercise instruction services, 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
workshops in the field of fitness and distribution of course 
material in connection therewith; Physical fitness conditioning 
classes; Physical fitness consultation; Physical fitness 
instruction; Workshops and seminars in the field of fitness. Used
in CANADA since November 2008 on services.

SERVICES: Services d'entraînement physique (mise en forme); 
services de formation en entraînement physique; services de 
centres de mise en forme, offre d'installations de mise en forme 
et d'exercice; services de centre de mise en forme, nommément 
offre de cours et d'appareils d'exercice physique; services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force 
musculaire et en exercice physique; gymnases; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice et la mise en forme; offre d'aide, 
services de conseil en entraînement personnel et en exercice 
physique; offre d'installations de mise en forme et d'exercice; 
services éducatifs sur l'exercice physique, services de conseil en 
exercice (mise en forme), services d'entraînement physique 
(mise en forme), services de mise en forme, cours sur l'exercice 
physique, services de conseil en exercice physique, 
enseignement de l'exercice physique aux adultes et aux enfants, 
offre d'installations de mise en forme et d'exercice, services 
éducatifs associés aux soins de santé et à la bonne condition 
physique, formation dans les domaines des soins de santé et de 
l'alimentation, cours sur les soins de santé et la mise en forme; 
services de gymnase ayant trait à l'entraînement aux poids; 
cours d'exercice physique, services éducatifs, nommément 
tenue de cours, conférences et ateliers dans le domaine de 
l'exercice physique, et distribution de matériel de cours connexe; 
cours d'exercice physique; services de conseil en exercice 
physique; enseignement de l'exercice physique; ateliers et 
conférences dans le domaine de la mise en forme. Employée au 
CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,538,555. 2011/08/05. Missing Link Marketing Inc., 157 
Woodland Park, Ardrossan, ALBERTA T8E 2B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: A mobile phone application for Android and mobile web 
browsers which automatically takes pictures at programmed 
intervals, and which is linked to a monitored website where the 
pictures are viewable and the location of the user identified by 
GPS. SERVICES: Security services, namely, the operation of a 
mobile phone application Android and mobile web browsers 
which automatically takes pictures at programmed intervals, 
which is linked to a monitored website where the pictures are 
viewable and the location of the user identified by GPS. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application de téléphone mobile pour 
navigateurs Web mobiles qui prend automatiquement des 
photos à intervalles programmés et qui est reliée à un site Web
sous surveillance sur lequel les photos peuvent être consultées 
et l'emplacement de l'utilisateur localisé par GPS. SERVICES:
Services de sécurité, nommément exploitation d'une application 
de téléphone mobile pour navigateurs Web mobiles qui prend 
automatiquement des photos à intervalles programmés et qui est 
reliée à un site Web sous surveillance sur lequel les photos 
peuvent être consultées et l'emplacement de l'utilisateur localisé 
par GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,031. 2011/08/09. DiSanto Foods Ltd., 1205 - C Manahan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 5S8

MODERNO
WARES: (1) Baked flour snacks, namely crackers, breadsticks, 
pretzels, biscuits. (2) Flavoured and salted snacks, namely 
crackers, breadsticks, pretzels, biscuits. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines cuites à base de farine, 
nommément craquelins, gressins, bretzels, biscuits secs. (2) 



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 189 April 25, 2012

Grignotines aromatisées et salées, nommément craquelins, 
gressins, bretzels, biscuits secs. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,045. 2011/08/09. TAF-Enterprises Inc, 10 Place Anne-
Hebert, N-D de l'Ile Perrot, QUEBEC J7V 8P6

TINAYA
WARES: 1. Dairy products 2. Frozen appetizers consisting 
primarily of chicken or seafood; 3. Frozen fruits; 4. Frozen pre-
packaged entrees consisting primarily of pasta and veggies with 
meats or seafood ; 5. Frozen vegetables; 6. Meat, frozen; 7. Pre-
packaged dinners consisting primarily of vegetables, fruits, 
pastas, or rice and served with spices, edible oils and dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt. 9. 
Preserved, frozen, dried or cooked vegetables; 10. Frozen 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Produits laitiers; 2. Hors-d'oeuvre 
congelés composés principalement de poulet ou de poissons et 
fruits de mer; 3. Fruits congelés; 4. Plats principaux congelés 
préemballés composés principalement de pâtes alimentaires et 
de légumes avec de la viande ou du poisson et des fruits de 
mer; 5. Légumes congelés; 6. Viande congelée; 7. Plats 
préemballés composés principalement de légumes, de fruits, de 
pâtes alimentaires ou de riz et servis avec des épices, des huiles 
alimentaires et des produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé; 9. Légumes en conserve, congelés, 
séchés ou cuits; 10. Plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,321. 2011/08/11. GENIA INC., 650-1000 route de l'Église, 
Québec, QUÉBEC G1V 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

GENIA
MARCHANDISES: Interactive online games software accessed 
via web browser, gaming console (portable or not), cellular 
phone or other video game supporting wireless device, offering 
knowledge-based gaming situations, none of the aforesaid 
goods being or incorporating desktop computers and/or laptop 
computers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels de jeux interactifs en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (de poche ou 
autres), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo, offrant des situations de jeu 
basées sur les connaissances, aucun des produits 
susmentionnés n'étant ou n'intégrant des ordinateurs de bureau 
et/ou des ordinateurs portatifs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,539,325. 2011/08/11. HIGETA SHOYU CO., LTD., 2-3, 
Nihonbashi-koamicho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Seasonings; soy sauce [soya sauce], seasoning soy 
sauce for noodles. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; sauce soya, sauce soya 
d'assaisonnement pour nouilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,539,345. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Body soaps, perfumery, cosmetics, essential oils for 
personal use, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, deodorants and antiperspirants for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, parfums, cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, produits de nettoyage, de 
soin et de beauté pour la peau, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,539,490. 2011/08/12. Mark Jaeger, 2857 Sherwood Heights Dr 
#9, Oakville, ONTARIO L6J 7J9

Canswiss
WARES: Chafing Fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustible pour plats-réchauds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,873. 2011/08/16. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TREASURES OF THE PYRAMIDS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,874. 2011/08/16. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, 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

CLUB 31
SERVICES: Operation of a customer loyalty program allowing 
consumers to receive information, special offers and coupons 
towards the purchase of products. Used in CANADA since July 
01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant de recevoir de l'information, des offres 
spéciales et des coupons de réduction en vue de l'achat de 
produits. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,876. 2011/08/16. One Widow Playing Cards Ltd., 1904 -
1600D Beach Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,978. 2011/08/17. Éric Toméo, 5626, rue Waverly, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, QUÉBEC, J6E3B6

BENCHFIT
MARCHANDISES: Divers panneaux décrivant des exercices à 
exécuter sur des bancs de parc et constituant des circuits 
d'entraînements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Various panels that describe exercises to perform on 
park benches and make up various training circuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,540,030. 2011/08/17. Bell Media Inc., 9 Channel Nine court, 
Toronto, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE BEAT
SERVICES: (1) Radio broadcasting. (2) Radio programming. (3) 
Operation of a website providing information in the field of radio 
programming. Used in CANADA since as early as February 15, 
2002 on services (1), (2); July 16, 2004 on services (3).

SERVICES: (1) Radiodiffusion. (2) Émissions de radio. (3) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des émissions de radio. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 février 2002 en liaison avec les services (1), (2); 
16 juillet 2004 en liaison avec les services (3).

1,540,032. 2011/08/17. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CENTERTRACK
WARES: Sprockets, pulleys and belts for use in human-powered 
vehicles. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pignons, poulies et courroies pour véhicules 
à propulsion humaine. Date de priorité de production: 10 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/263,701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,041. 2011/08/17. Dahon and Hon Industrial Labs., Ltd., 8-
8 Floor, No. 6, Lane 609, Sec. 5, Chung Hsien Rd., San Chung 
City, Taipei Hsien, TAIWAN 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

DAHON
WARES: (1) Bicycles and parts, accessories and fittings for 
bicycles, namely, bicycle saddles, bicycle seat posts, air pumps 
for bicycles for the inflation of tyres, bicycle trailers, bicycle 
stands, brakes, bells, chains, handlebar grips, grip tape, chain 
guards for bicycles, steering devices for bicycles, namely, 
handlebar stems and handleposts, Mudguards for bicycles, 
saddlebags for bicycles, bicycle wheels, hubs, rims and 
structural parts therefor. (2) Covers for bicycle saddles, baskets 
adapted for bicycles, pedals for bicycles, covers for foot pedals 
on cycles, bicycle hubs, fitted bicycle covers, pannier bags for 
bicycles, water bottle holders for bicycles, bicycle carriers for 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as October 
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces, accessoires et garnitures 
de vélo, nommément selles de vélo, tiges de selle de vélo, 
pompes à air de vélo pour gonfler les pneus, remorques de vélo, 
supports, freins, cloches, chaînes, poignées de guidon, bandes 
antidérapantes, garde-chaînes de vélo, guidons de vélo, 
nommément potences et tiges, garde-boue de vélo, sacs de 
selle de vélo, roues de vélo, moyeux, jantes et pièces connexes. 
(2) Housses de selle de vélo, paniers à vélo, pédales de vélo, 
housses à pédales de vélo, moyeux de vélo, housses de vélo 
ajustées, sacoches de vélo, porte-bouteilles pour vélo, porte-
vélos pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,540,104. 2011/08/17. NYCE Networks Inc., 103 - 8525 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 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

GREENPOF
WARES: Optical networking equipment, namely bi-directional 
electrical-to-optical media converters and optical fibre cable 
connectors; bi-directional electrical-to-optical network routers 
and switches; bi-directional electrical-to-optical modems and bi-
directional electrical-to-optical network bridges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautage optique, 
nommément convertisseurs de supports optiques à électriques 
bidirectionnels et connecteurs de câble à fibres optiques; 
routeurs et commutateurs de réseaux optiques à électriques 
bidirectionnels; modems optiques à électriques bidirectionnels et 
ponts entre réseaux optiques à électriques bidirectionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,182. 2011/08/18. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES 
(CANADA) INC., 8155, rue Larrey, Anjou, QUÉBEC H1J 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SIGNATURE EXPERIENCE 
METHODOLOGY

SERVICES: Business process advisory and management 
consulting services in the area of the development and 
improvement of retail sales and the optimization of the 
performance of retail infrastructure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conseil en matière de processus et de 
gestion d'affaires dans les domaines de la promotion et de 
l'amélioration des ventes au détail ainsi qu'optimisation du 
rendement de l'infrastructure du commerce de détail. Proposed
Use in CANADA on services.

1,540,225. 2011/08/18. CALPRO AS, ARNSTEIN 
ARNEBERGSVEI 30A, 1386 LYSAKER, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design on the left featuring four arrows that are 
comprised of circles, connected at the base and that point in the 
northeast, southeast, southwest and northwest directions. The 
two arrows pointing northwest and southeast are red and the two 
arrows pointing northeast and southwest are blue. The mark also 
consists of a design on the right featuring the wording 
CALPROVIZ wherein CALPRO is blue wording with a red circle 
forming part of the letter A and VIZ is red wording.

WARES: Medical diagnostic reagents and assays for testing of 
body fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin à gauche 
composé de quatre flèches formées de cercles, connectées à la 
base et pointant vers les directions nord-est, sud-est, nord-ouest 
et sud-ouest. Les flèches pointant en direction nord-ouest et sud-
est sont rouges, et les flèches pointant en direction nord-est et 
sud-ouest sont bleues. La marque est aussi constituée du mot 
CALPROVIZ à droite. Les lettres CALPRO sont bleues, un 
cercle rouge forme une partie de la lettre A, et les lettres VIZ 
sont rouges.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,226. 2011/08/18. CALPRO AS, ARNSTEIN 
ARNEBERGSVEI 30A, 1386 LYSAKER, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design on the left featuring four arrows that are 
comprised of circles, connected at the base and that point in the 
northeast, southeast, southwest and northwest directions. The 
two arrows pointing northwest and southeast are red and the two 
arrows pointing northeast and southwest are blue. The mark also 
consists of a design on the right featuring the wording 
CALPROSCAN wherein CALPRO is blue wording with a red 
circle forming part of the letter A and SCAN is red wording with a 
red circle forming part of the letter A.

WARES: Medical diagnostic reagents and assays for testing of 
body fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin à gauche 
composé de quatre flèches formées de cercles, connectées à la 
base et pointant vers les directions nord-est, sud-est, nord-ouest 
et sud-ouest. Les flèches pointant en direction nord-ouest et sud-
est sont rouges, et les flèches pointant en direction nord-est et 
sud-ouest sont bleues. La marque est aussi constituée du mot 
CALPROSCAN à droite. Les lettres CALPRO sont bleues, un
cercle rouge forme une partie de la lettre A. Les lettres SCAN 
sont rouges, un cercle rouge forme une partie de la lettre A.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,288. 2011/08/18. Everik International Inc., 66 Innovation 
Drive, Waterdown, ONTARIO L9H 7P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

EVERMOUNT
WARES: Mounting brackets for televisions, computer monitors, 
audio speakers, tablet computers, laptop computers, personal 
digital assistants (PDA's), cellular telephones and global 
positioning system (GPS) receivers. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones cellulaires et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,289. 2011/08/18. Everik International Inc., 66 Innovation 
Drive, Waterdown, ONTARIO L9H 7P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

EZ-MOUNT
WARES: Mounting brackets for televisions, computer monitors, 
audio speakers, tablet computers, laptop computers, personal 
digital assistants (PDA's), cellular telephones and global 
positioning system (GPS) receivers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones cellulaires et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,310. 2011/08/18. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FBC CANADA'S SMALL BUSINESS 
TAX SPECIALIST

WARES: Newsletters. SERVICES: Bookkeeping and 
preparation of income tax returns; Consulting on matters related 
to the administration, management and organization of business; 
Estate planning services; Insurance services namely life 
insurance and disability insurance; Tax planning; Information in 
relation to taxation, business management and insurance 
provided by means of a global computer network; E-commerce 
services provided by means of the global computer network, 
namely providing: income tax, record keeping, accounting, 
bookkeeping, tax return processing, business planning and tax 
planning services, and the availability of software for the 
foregoing. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Tenue 
de livres et préparation de déclarations de revenus; services de 
conseil concernant l'administration, la gestion et l'organisation 
d'entreprise; services de planification successorale; services 
d'assurance, nommément assurance vie et assurance invalidité; 
planification fiscale; information en rapport avec la fiscalité, 
gestion et assurance d'entreprise offertes au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de commerce électronique offerts 
au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément offre 
des services suivants : services fiscaux, de tenue de dossiers, 
de comptabilité, de tenue de livres, de traitement de déclarations 
fiscales, de planification d'entreprise et de planification fiscale et 
mise à disposition des logiciels pour les éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,318. 2011/08/19. BYD COMPANY LIMITED, YAN AN 
ROAD, KUICHONG, LONGGANG, SHENZHEN, 518119, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cars; Airplanes; Boats; Sailboats; Rail cars; 
Automobiles; Motor vehicle engines; Vehicle alarms; 
Motorcycles; Bicycles; Automobile seat cushions; Child car 
seats; Tires; Motor coaches. Used in CANADA since April 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; avions; bateaux; voiliers; 
wagons; automobiles; moteurs de véhicules automobiles; 
alarmes de véhicule; motos;  vélos; coussins de siège 
d'automobile; sièges d'auto pour enfants; pneus; autocars. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,382. 2011/08/19. EMMI AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KALTBACH
WARES: Milk and milk products, cheese. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 12, 2010 under No. 599235 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 12 avril 2010 sous le No. 599235 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,432. 2011/08/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASSURANCE AUTO DE CANADIAN 
TIRE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,436. 2011/08/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASSURANCE HABITATION DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,438. 2011/08/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE HOME INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,495. 2011/08/19. Tough Mudder LLC, 228 Park Ave S, 
#71821 Tough Mudder, New York, NY 10003, 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

Tough Mudder
SERVICES: Organizing and conducting sporting events and 
post-event parties, namely, mud runs, cross-country races, 
military style obstacle courses, outdoor swimming events and 
music festivals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 29, 2010 under No. 3810118 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives et de 
fêtes postactivité, nommément courses dans la boue, courses de 
cross-country, courses d'obstacles de style militaire, activités 
extérieures de natation et festivals de musique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3810118 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,540,499. 2011/08/19. Arctic Equipment Manufacturing 
Corporation, 35 Artisans Crescent, ONTARIO N5V 5E9 
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

QUIK*LINK
WARES: Mounting systems for mounting snow plows onto 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fixation pour installer des 
chasse-neige sur des véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,540,503. 2011/08/22. AESQUIVEL INT'L CORPORATION, 
3648 Roundtree Court, Orange, CALIFORNIA 92667, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

As provided by the Applicant, PINOY is a colloquial Philippine 
word that translates as PHILIPINO.

WARES: Processed meats, seafood, vegetables and edible 
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot familier 
philippin PINOY est PHILIPINO.

MARCHANDISES: Viandes, poissons, fruits de mer, légumes et 
noix transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,522. 2011/08/22. TV One, LLC, a Delaware corporation, 
1010 Wayne Avenue, 10th Floor, Silver Spring, Maryland 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Cable television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Câblodistribution. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,523. 2011/08/22. TV One, LLC, a Delaware corporation, 
1010 Wayne Avenue, 10th Floor, Silver Spring, Maryland 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Cable television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Câblodistribution. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,524. 2011/08/22. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
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colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; hair shampoos; 
gels, mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and 
hair care; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
essentials oils for the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,540,565. 2011/08/22. David Daley, P.O. Box 728, Churchill, 
MANITOBA R0B 0E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HUDSON BAY QUEST
SERVICES: Organization and holding of dog sled races. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de courses de traîneaux à 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services.

1,540,581. 2011/08/22. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

WARES: Musical sound recordings and audio-visual recordings 
namely cd's and dvd's. SERVICES: Wholesale and retail of 
musical audio and video recordings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD. 

SERVICES: Vente en gros et vente au détail d'enregistrements 
audio et vidéo musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,594. 2011/08/22. Up North Plastics, Inc., 9480 Jamaica 
Ave. S., Cottage Grove, MINNESOTA 55016, 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

SILAGE SHIELD
WARES: Plastic sheeting for agricultural purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: February 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/248,784 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/248,784 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,540,596. 2011/08/22. FastCAP Systems Corporation, 21 
Drydock Ave, 8th Floor East, Boston, Massachusetts 02210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Energy storage devices, namely extreme environment 
batteries and ultracapacitors. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85384255 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d'énergie, 
nommément batteries et supercondensateurs pour conditions 
extrêmes. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85384255 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,599. 2011/08/22. GESTION GÉNICIEL INC./GENICIEL 
HOLDINGS INC, 1981 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
1440, MONTREAL, QUEBEC H3A 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

iSule
WARES: Allergen solutions for the treatment of allergies and 
reduction of sensitivity to allergies, delivered sublingually. 
SERVICES: Services for the treatment of persons suffering from 
allergies or sensitivity to allergens, by means of allergen 
solutions delivered sublingually. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Solutions d'allergènes pour le traitement des 
allergies et la désensibilisation aux allergies, en prise 
sublinguale. SERVICES: Services pour traiter les personnes 
souffrant d'allergies ou sensibles à des allergènes au moyen de 
solutions en prise sublinguale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,619. 2011/08/22. Theresa Blackburn-Chisholm, 101 
Squires Street, Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 2S4

agelessNB, or ageless New Brunswick
WARES: Magazines. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,636. 2011/08/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,540,716. 2011/08/15. Rare Canada Inc., 895 Don Mills Road, 
Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

SERVICES: (1) Restaurant serivces. (2) Take-out services. (3) 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de plats à 
emporter. (3) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,540,718. 2011/08/15. John Street Inc., 172 John Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

LIVEMETRIC
The right to the exclusive use of the words LIVE and METRIC is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a market research and consulting 
business, wherein the applicant shall collect and interpret 
information about the effectiveness of customers' and potential 
customers' advertising and print and digital media presence. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'études de marché et 
de consultation, dans le cadre de laquelle le requérant va 
recueillir et interpréter de l'information sur l'efficacité de la 
publicité et de la présence dans les médias (presse écrite et 
médias numériques) de clients et de clients potentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,724. 2011/08/16. EMC Corporation, 176 South Street, 
Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROSPHERE
WARES: Computer software for data storage, data storage 
management and data storage resource management. Priority
Filing Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/246,554 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de stockage de données, de 
gestion du stockage de données et de gestion de ressources de 
stockage de données. Date de priorité de production: 18 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/246,554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,733. 2011/08/17. MAINS CRANE & RIGGING LTD., 708 -
25 Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 0G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

LIFTING SAFETY TO GREATER 
HEIGHTS

WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and checklists all of which relates 
to industrial construction; safety materials, namely, hardhats and 
safety vests; promotional materials, namely, water bottles, 
stickers, decals, lanyards, calendars, mugs, golf balls, blankets, 
clocks, sunscreen, insulated food containers, shirts, sweatshirts, 
coats, jackets, toiletry travel cases, watches, hats, candy, 
popcorn, keychains, flashlights, toques, flags, and banners; 
stationery, namely, letterheads and envelopes; bags, namely, 
lunch, laptop, backpacks and reusable cloth gift bags; and caps, 
namely, ball caps. SERVICES: Industrial construction services, 
namely, construction and maintenance of industrial plants, 
commercial buildings, warehouses, roads and streets; civil 
constructions services, namely, provision of earthworks and 
concrete; structural construction services, namely, provision of 
rebar, structural steel, and architectural finishes; mechanical 
services, namely, the installation of heavy equipment in the 
industrial construction industry; fabrication services, namely, pipe 
fabrication, steel fabrication, tank and pressure vessel 
fabrication, and metal fabrication; electrical services, namely, the 
installation of electrical control systems to provide power to 
industrial plants, commercial buildings and warehouses; 
instrumentation services, namely, the maintenance of electrical 
control systems in industrial plants, commercial buildings and 
warehouses; machining services; insulation and refractory 
services, namely, the construction, maintenance and repair of 
furnaces and boilers; heavy haul and freight transport services 
via road; heavy crane supply and services; industrial 
construction manpower services, namely, recruitment and 
personnel placement; industrial construction planning and 
consulting services; industrial construction preservation and 
restoration services, namely, corrosion coatings and concrete 
restoration; scaffolding services, namely, scaffolding erection 
and dismantlement; module construction services, namely, the 
construction, installation, alteration and repair of steel buildings, 
metal decking and planking; marshaling services, namely, 
storage of dry and bulk goods; warehouse storage services; 
monitoring, maintaining, tracking, positioning, scheduling, 
reporting, and inspecting inventory using radio frequency 
identification technology and global positioning systems; hydro-
testing services, namely, the testing of pressure vessels in the 
industrial construction industry for structural integrity; and skid 
manufacturing and assembly services. Used in CANADA since 
at least as early as January 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de contrôle ayant tous trait à 
la construction industrielle; équipement de sécurité, nommément 
casques et gilets de sécurité; matériel de promotion, 
nommément gourdes, autocollants, décalcomanies, cordons, 
calendriers, grandes tasses, balles de golf, couvertures, 
horloges, écran solaire, contenants isothermes pour aliments, 
chemises, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, trousses de 
toilette de voyage, montres, chapeaux, bonbons, maïs éclaté, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, tuques, drapeaux et 
bannières; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes; sacs, nommément sacs-repas, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à dos et sacs-cadeaux réutilisables en 
tissu; casquettes, nommément casquettes de baseball. 
SERVICES: Services de construction industrielle, nommément 
construction et entretien d'installations industrielles, de bâtiments 
commerciaux, d'entrepôts, de routes et de rues; services de 
construction civile, nommément offre de travaux de terrassement 
et bétonnage; services de construction structurale, nommément 
fourniture de barres d'armature, d'acier de construction et de 
revêtements architecturaux; services mécaniques, nommément 
installation d'équipement lourd dans le domaine de la 
construction industrielle; services de fabrication, nommément 
fabrication d'acier, de réservoirs, d'appareils à pression et de 
métal; services électriques, nommément installation de systèmes 
de commandes électriques pour approvisionner en électricité 
des installations industrielles, des bâtiments commerciaux et des 
entrepôts; services d'instrumentation, nommément entretien de 
systèmes de commandes électriques dans des installations 
industrielles, des bâtiments commerciaux et des entrepôts; 
services d'usinage; services d'isolation et de pose de produits 
réfractaires, nommément construction, entretien et réparation de 
générateurs d'air chaud et de chaudières; services de transport 
de marchandises, lourdes ou non, par voie terrestre; fourniture 
de grues pour charges lourdes et services connexes; services de 
main-d'oeuvre pour la construction industrielle, nommément 
recrutement et placement de personnel; services de planification 
et de conseil en matière de construction industrielle; services de 
protection et de restauration de bâtiments industriels, 
nommément revêtements anticorrosion et réfection de béton; 
services d'échafaudages, nommément montage et démontage 
d'échafaudages; services de construction modulaire, 
nommément construction, installation, modification et réparation 
de bâtiments à ossature d'acier et de platelage en métal; 
services de contrôle, nommément entreposage de marchandises 
sèches et de marchandises en vrac; services d'entreposage; 
surveillance, gestion, suivi, localisation, planification et 
inspection de stocks, ainsi que production de rapports connexes, 
tous ces services à l'aide de technologies d'identification par 
radiofréquence et de systèmes mondiaux de localisation; 
services d'essai hydraulique, nommément mise à l'essai 
d'appareils sous pression dans le domaine de la construction 
industrielle pour en évaluer l'intégrité structurale; services de 
fabrication et d'assemblage de plateformes de manutention. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,540,735. 2011/08/17. Curves International, Inc., (a corporation 
of the State of Texas), 100 Ritchie Road, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Providing information about physical fitness and 
exercise via a website available over the Internet and other 
global computer networks. (2) Providing information about 
health, nutrition and weight loss via a website available over the 
Internet and other global computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as August 09, 2011 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la bonne condition 
physique et l'exercice au moyen d'un site Web accessible sur 
Internet et sur d'autres réseaux informatiques mondiaux. (2) 
Diffusion d'information sur la santé, l'alimentation et la perte de 
poids au moyen d'un site Web accessible sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,540,850. 2011/08/23. Share Memories, LLC, (a Colorado 
Limited Liability Company), 2800 South University Boulevard, 
#71, Denver, Colorado 80210, 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

FAITHFUL FRIENDS
WARES: Audio books in the field of pets, blank USB flash drive; 
jewelry; books in the field of pets, calendars; cards, namely, 
greeting cards, note cards, holiday cards, sympathy cards, 
birthday cards and congratulation cards; memory books, 
paintings, photo albums, picture books, story books; dog 
leashes, collars for pets, harnesses, animal carriers; pet feeding 
and drinking bowls; grooming tools for pets, namely combs and 
brushes; pet toys, stuff toy animals, stuffed toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres audio dans le domaine des animaux 
de compagnie, clé USB à mémoire flash vierge; bijoux; livres 
dans le domaine des animaux de compagnie, calendriers; 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes pour fêtes, cartes de condoléances, 
cartes d'anniversaire et cartes de félicitations; livres de 
souvenirs, peintures, albums photos, livres d'images, livres de 
contes; laisses de chien, cols pour animaux de compagnie, 
harnais, porte-animaux; bols à nourriture et à eau pour animaux 
de compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses; jouets pour animaux de 
compagnie, animaux jouets rembourrés, jouets rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,851. 2011/08/23. Share Memories, LLC, (a Colorado 
Limited Liability Company), 2800 South University Boulevard, 
#71, Denver, Colorado 80210, 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

MEMORY VESSEL
WARES: Flash drives; jewelry; funerary urns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques flash; bijoux; urnes funéraires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,853. 2011/08/23. Norac Concepts Inc, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Gear Up
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely, pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since June 16, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
chimiques d'agriculture et de gestion des végétaux, nommément 
pesticides et substances nutritives (y compris engrais) pour les 
plantes. Employée au CANADA depuis 16 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,894. 2011/08/23. Stephen Wolff, 29 Bradford Road, 
Scarsdale, New York 10583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SIT FRESH
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions and gels for use on anal, vaginal and other areas 
of the body; non-medicated soaps for use on anal, vaginal and 
other areas of the body; non-medicated bath salts for use on 
anal, vaginal and other areas of the body; non-medicated body 
sprays for use on anal vaginal and other areas of the body; 
impregnated cleaning pads and wipes impregnated with toilet 
preparations for use on anal, vaginal and other areas of the 
body; Medicated soaps for use on anal, vaginal and other areas 
of the body; Medicated bath salts for use on anal, vaginal and 
other areas of the body; medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions and gels for use on anal, vaginal and 
other areas of the body; cooling and non-cooling medicated 
sprays for medical purposes for use on anal, vaginal and other 
areas of the body; anti-inflammatory sprays for use on anal, 
vaginal and other areas of the body. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels pour 
utilisation sur les parties anales, vaginales et d'autres parties du 
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corps; savons non médicamenteux pour utilisation sur les parties 
anales, vaginales et d'autres parties du corps; sels de bain non 
médicamenteux pour utilisation sur les parties anales, vaginales 
et d'autres parties du corps; produits non médicamenteux pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation sur les parties anales, 
vaginales et d'autres parties du corps; lingettes et tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette pour utilisation sur 
les parties anales, vaginales et d'autres parties du corps; savons 
médicamenteux pour utilisation sur les parties anales, vaginales 
et d'autres parties du corps; sels de bain médicamenteux pour 
utilisation sur les parties anales, vaginales et d'autres parties du 
corps; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions et gels pour utilisation sur les 
parties anales, vaginales et d'autres parties du corps; produits 
médicamenteux en vaporisateur, rafraîchissants ou non, à usage 
médical pour utilisation sur les parties anales, vaginales et 
d'autres parties du corps; produits anti-inflammatoires en 
vaporisateur pour utilisation sur les parties anales, vaginales et 
d'autres parties du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,906. 2011/08/24. Essence Electronic Cigarette Inc, 20627 
-49 ave, Edmonton, ALBERTA T6M 0C4

ESSENCE PREMIER
WARES: Smoker's articles; namely, electronic cigarettes, 
atomized cartridges, non-atomized refill cartridges, eliquid, 
electronic cigarettes batteries and chargers, electronic cigarettes 
case, cartomizer filling kit. Used in CANADA since July 25, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cartouches avec atomiseur intégré, 
cartouches de recharge sans atomiseur, liquide pour cigarettes 
électroniques, piles pour cigarettes électroniques et chargeurs 
connexes, étui à cigarettes électroniques, trousse de 
remplissage de cartomiseurs. Employée au CANADA depuis 25 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,907. 2011/08/24. Essence Electronic Cigarette Inc, 20627 
-49 ave, Edmonton, ALBERTA T6M 0C4

WARES: Smoker's articles; namely, electronic cigarettes, 
atomized cartridges, non-atomized refill cartridges, eliquid, 
electronic cigarettes batteries and chargers, electronic cigarettes 
case, cartomizer filling kit. Used in CANADA since July 25, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cartouches avec atomiseur intégré, 

cartouches de recharge sans atomiseur, liquide pour cigarettes 
électroniques, piles pour cigarettes électroniques et chargeurs 
connexes, étui à cigarettes électroniques, trousse de 
remplissage de cartomiseurs. Employée au CANADA depuis 25 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,934. 2011/08/24. AMY HUNTER, 694 TUXFORD DR., 
MILTON, ONTARIO L9T 5L3

ENCORE COACHING COMPANY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting and 
coaching services in the fields of professional and career 
development, returning to school for additional qualifications, 
financial planning, setting and realizing goals, dispute resolution, 
and negotiation skills. (2) Operating a website providing 
information in the field of professional and career development, 
returning to school for additional qualifications, financial 
planning, setting and realizing goals, dispute resolution, and 
negotiation skills, and consulting and coaching services in the 
same fields. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of professional and career development, returning to 
school for additional qualifications, financial planning, setting and 
realizing goals, dispute resolution, and negotiation skills. Used in 
CANADA since August 24, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Services de conseil et de coaching dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de la promotion de carrière, 
du retour aux études pour obtenir des qualifications 
additionnelles, de la planification financière, de l'établissement et 
de la réalisation d'objectifs, de la résolution de conflits et des 
techniques de négociation. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la promotion de carrière, du retour aux 
études pour obtenir des qualifications additionnelles, de la 
planification financière, de l'établissement et de la réalisation 
d'objectifs, de la résolution de conflits et des techniques de 
négociation ainsi que services de conseil et de coaching dans 
les mêmes domaines. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la 
promotion de carrière, du retour aux études pour obtenir des 
qualifications additionnelles, de la planification financière, de 
l'établissement et de la réalisation d'objectifs, de la résolution de 
conflits et des techniques de négociation. Employée au 
CANADA depuis 24 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,540,936. 2011/08/24. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and skin care preparations; make-up 
remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath gel, oils, 
salts and beads; hair care and hair styling preparations; hair
dyes; deodorants, depilatory preparations, anti-perspirants; sun-
tanning preparations; sunscreen oils and lotions; shaving 
preparations; perfumes, eau de toilette, and essential oils for 
personal use; powdered cosmetic tissues; tissues impregnated 
with lotions; kits and gift sets containing cosmetics, skin and hair 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau; 
démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savon 
de toilette; gel de bain, huiles, sels et petites perles de bain; 
produits de soins capillaires et de coiffure; teintures capillaires; 
déodorants, produits dépilatoires, antisudorifiques; produits 
solaires; huiles et lotions solaires; produits de rasage; parfums, 
eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel; papiers-
mouchoirs poudrés; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques 
ainsi que des produits de soins de la peau et des cheveux. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,941. 2011/08/24. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHADOWSTREAM
WARES: Computer software that separates a computer file into 
packets, transfers those packets at high speed over a high-
latency link, and validates and reassembles those packets into 
the original computer file at the destination without the delay 
caused by acknowledgment of receipt on a packet-by-packet 
basis. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/258,350 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui sépare un ficher informatique en 
paquets de données, transfère ces paquets à grande vitesse sur 
un lien à haute latence pour ensuite valider et réassembler ces 
paquets de manière à ce qu'il forment le ficher informatique 
original à la destination, sans l'attente causée par l'accusé de 
réception dans un système paquet par paquet. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,948. 2011/08/24. CLEAN WITH ENVY INC., 102-1500 
UPPER MIDDLE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO L6M 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

CLEAN WITH ENVY
SERVICES: Cleaning, maintenance and janitorial services for 
commercial, retail, industrial, residential and institutional 
facilities. Used in CANADA since January 27, 2005 on services.

SERVICES: Services de nettoyage, d'entretien et de 
conciergerie pour installations commerciales, de détail, 
industrielles, résidentielles et institutionnelles. Employée au 
CANADA depuis 27 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,541,037. 2011/08/24. 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 KISSES
WARES: (1) Footwear namely flip flops, shoes, sandals and 
slippers. (2) Mugs. (3) Magnets. (4) Key chains. (5) Candles. (6) 
Headphones, earphones and ear buds. Used in CANADA since 
at least as early as May 11, 2011 on wares (4); May 21, 2011 on 
wares (2); August 04, 2011 on wares (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément tongs, 
chaussures, sandales et pantoufles. (2) Grandes tasses. (3) 
Aimants. (4) Chaînes porte-clés. (5) Bougies. (6) Casques 
d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (4); 21 mai 2011 en liaison avec 
les marchandises (2); 04 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (3).

1,541,065. 2011/08/24. Avectra, Inc., 7901 Jones Branch Drive, 
Suite 500, McLean, Virginia 22102, 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

A-SCORE
WARES: Computer software that generates rankings based on 
activities of organization members and donors, and provides 
business strategy information relating to the same. SERVICES:
Computer services, namely, providing an online hosted platform 
that generates rankings based on activities of organization 
members and donors, and provides business strategy 
information relating to the same. Priority Filing Date: February 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85250265 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui génèrent des classements en 
fonction des activités des membres d'une organisation et des 
donateurs et qui offrent de l'information de stratégie d'entreprise 
ayant trait à ces classements. . SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'une plateforme hébergée en 
ligne qui génère des classements en fonction des activités des 
membres d'une organisation et des donateurs et qui offre de 
l'information de stratégie d'entreprise ayant trait à ces 
classements. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85250265 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.

1,541,085. 2011/08/25. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GRS MATTERS
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,095. 2011/08/25. Beyond Sound Media, LLC, 1 Spring 
Lane, Belmont, California 94002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SHEFALI
SERVICES: Entertainment rendered by a musical artist, namely, 
entertainment in the nature of visual and audio performances by 
a musical act; live performances by a musical act; multimedia 
entertainment services in the nature of recording, production and 
post-production services in the field of music and video; 
Entertainment services by a musical artist, namely, musical 
composition and production of musical sound recordings; Song 
writing services. Used in CANADA since May 16, 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85404335 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Divertissement offerts par un musicien, nommément 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores d'un 
groupe de musique; concerts d'un groupe de musique; services 
de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de post-production dans les 
domaines de la musique et de la vidéo; services de 
divertissement offerts par un musicien, nommément composition 
de musique et production d'enregistrements musicaux; services 
de composition de chansons. Employée au CANADA depuis 16 
mai 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85404335 en liaison avec le même genre de 
services.

1,541,145. 2011/08/25. BRÛLÉ MÉDIA INC., 512 Boulevard 
Saint-Joseph, bureau 1, Montréal, QUÉBEC H2J 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

LES INTOUCHABLES
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, recueils de 
nouvelles, recueils de contes, essais, biographies, guides 
pratiques, guides culinaires, ouvrages de référence, livres 
éducatifs, dictionnaires, grammaires, cahiers d'exercice, recueils 
de photographies, recueils de bandes dessinées, livres de 
chansons, agendas, affiches, affichettes, signets. (2) Disques 
compacts audio pré-enregistrés contenant des textes et de la 
musique, disques vidéographiques compacts pré-enregistrés 
contenant des textes et de la musique. (3) Livres audio, livres 
numérisés sur support électronique. SERVICES: (1) Édition de 
livres, de revues. (2) Enregistrement et production de livres 
audio, enregistrement et production de disques audio compacts, 
confection et distribution de livres numérisés sur support 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 mai 2009 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Printed products, namely books, fiction books, 
juvenile books, short story books, fairy tale books, essays, 
biographies, practical guides, cookbooks, reference works, 
educational books, dictionaries, grammar guides, exercise 
manuals, photograph books, comic books, song books, 
appointment books, posters, small posters, bookmarks. (2) Pre-
recorded audio compact discs containing texts and music, pre-
recorded video compact discs containing texts and music. (3) 
Audio books, digitized books on electronic media. SERVICES:
(1) Editing of books, journals. (2) Recording and production of 
audio books, recording and production of audio compact discs, 
development and distribution of digitized books in electronic 
format. Used in CANADA since May 01, 2009 on services (2). 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1993 on 
wares (1) and on services (1); May 01, 2009 on wares (2), (3).
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1,541,147. 2011/08/25. BRÛLÉ MÉDIA INC., 512 Boulevard 
Saint-Joseph est, bureau 1, Montréal, QUÉBEC H2J 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

CORNAC
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, recueils de 
nouvelles, recueils de contes, essais, biographies, guides 
pratiques, guides culinaires, ouvrages de référence, livres 
éducatifs, dictionnaires, grammaires, cahiers d'exercice, recueils 
de photographies, recueils de bandes dessinées, livres de 
chansons, agendas, affiches, affichettes, signets. (2) Livres 
audio, livres numérisés sur support électronique. SERVICES: (1) 
Édition de livres, de revues. (2) Enregistrement et production de 
livres audio, confection et distribution de livres numérisés sur 
support électronique. Employée au CANADA depuis 27 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Printed products, namely books, fiction books, 
juvenile books, short story books, fairy tale books, essays, 
biographies, practical guides, cookbooks, reference works, 
educational books, dictionaries, grammar guides, exercise 
manuals, photograph books, comic books, song books, 
appointment books, posters, small posters, bookmarks. (2) Audio 
books, digitized books on electronic media. SERVICES: (1) 
Editing of books, journals. (2) Recording and production of audio 
books, development and distribution of digitized books on 
electronic media. Used in CANADA since March 27, 2008 on 
wares (1) and on services (1); May 01, 2009 on wares (2) and on 
services (2).

1,541,240. 2011/08/25. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDER
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Services d'information et d'enseignement dans le domaine des 
rubans adhésifs pour le corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,275. 2011/08/25. PROCORE DIRECT LIMITED, 20 E, 
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 200050, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PROPEL
WARES: Automotive shop equipment, namely, hydraulic and 
pneumatic bottle, service, and garage jacks, jack stands, 
transmission jacks, cranes and engine stands, engine cranes, 
engine levelers, shop presses, transmission adapters, air tanks, 
automotive wheel dollies, farm jacks, scissor jacks, gear pullers, 
hand pumps, rams, auto maintenance equipment, namely, 
hydraulic auto and truck lifts, motorcycle lift equipment, namely, 
lift jacks and lift tables, support stands, carriers, moving stands, 
automotive repair tools, namely, tire changers, spring 
compressors, pick-up tire cranes, forklift jacks, cement mixer 
cantry cranes, door handlers, air bumper jacks, automotive 
rotisseries, door paint spraying rack, bumper stations, pipe 
benders, engine supports, frame straighteners, cross beam 
adaptors, pneumatic clean tanks, parts washers, oil drainer 
tanks, sand blasters, sand blast cabinets, pneumatic waste oil 
extractor, air tanks, air hose reels, portable generators, hand 
pallet trucks, hand stackers, trailer jacks, air compressors, car 
creepers, swivel stools, car maintenance seats, shop seats, 
chain block, lever hoists, chain trolleys, chain hoists, hand 
winches, cable pullers, electric winches, bike racks, bike carriers, 
bike stands, wheel parking mats, tire holders, work platform, atv 
loading ramps, car ramps, truck ramps, wheel step, wheel 
dollies, brake drum dollies, car dollies, hand pumps, hydraulic 
pumps, underhoist stand, vehicle positioning rollers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour ateliers de réparation 
d'automobiles, nommément crics-bouteilles, crics de réparation 
et de garage hydrauliques et pneumatiques, chandelles, crics de 
transmission, grues et supports de moteur, grues à moteur, 
positionneurs à moteur, presses d'atelier, adaptateurs de 
transmission, bouteilles d'air comprimé, chariots porte-roues 
automobiles, crics de ferme, crics losanges, extracteurs 
d'engrenage, pompes à main, vérins, équipement d'entretien 
automobile, nommément monte-charges hydrauliques pour 
automobiles et camions, élévateurs de motos, nommément crics 
et tables élévatrices, supports, transporteurs, supports de 
déplacement, outils de réparation automobile, nommément 
démonte-pneus, outils de compression de ressorts, grues pour 
pneus de camionnettes, crics à fourche, ponts-portiques de 
bétonnière, manipulateurs de porte, crics à pare-chocs à air, 
appareil pour retourner les automobiles, dispositifs de peinture 
au pistolet pour porte, supports à pare-chocs, cintreuses de 
tuyaux, supports à moteur, appareils à redresser les châssis, 
adaptateurs de barres transversales, réservoirs de machines de 
nettoyage pneumatiques, appareils à laver des pièces, 
réservoirs pour vidange d'huile, sableuses, cabines de sablage, 
extracteurs pneumatiques d'huile usée, bouteilles d'air 
comprimé, dévidoirs pour tuyaux à air, génératrices portatives, 
transpalettes manuels, empileurs à main, vérins de remorque, 
compresseurs d'air, sommiers roulants, tabourets pivotants, 
sièges pour l'entretien d'automobiles, sièges d'atelier, palans à 
chaîne, palans à levier, chariots pour chaîne, palans à chaîne, 
treuils manuels, tire-câbles, treuils électriques, supports à vélos, 
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porte-vélos, supports à vélos, tapis de stationnement pour roues, 
supports à pneus, plateformes de travail, rampes de chargement 
de VTT, rampes d'automobiles, rampes de camions, marche-
pied sur roue, chariots porte-roues, chariots de tambour de frein, 
diabolos, pompes à main, pompes hydrauliques, support pour 
pont élévateur, rouleaux de positionnement de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,277. 2011/08/25. Tread Holdings Inc., 23, 53016 Hwy. 60, 
Acheson, ALBERTA T7X 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Workbooks in the field of entrepreneurship.
SERVICES: Training courses in the field of entrepreneurship. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cahiers d'exercices dans le domaine de 
l'entrepreneuriat. SERVICES: Cours de formation dans le 
domaine de l'entrepreneuriat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,278. 2011/08/25. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

'NO WORK' WORKOUT
WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since July 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,279. 2011/08/25. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

THE ULTIMATE 'NO WORK' 
WORKOUT

WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since July 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,281. 2011/08/25. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER
WARES: Hardwood flooring and engineered hardwood flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur et plancher en bois dur 
d'ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,282. 2011/08/25. PCL CONSTRUCTION HOLDINGS 
LTD., 5410 - 99 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

PCL
SERVICES: (1) General construction contracting; building 
construction services; construction planning; project 
management in the field of building construction and public 
works; leasing of construction equipment. (2) Building design for 
third parties. Used in CANADA since at least as early as May 
1977 on services (1); 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général; services de 
construction; planification de la construction; gestion de projets 
dans les domaines de la construction et des travaux publics; 
location d'équipement de construction. (2) Conception de 
bâtiments pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1977 en liaison avec les services (1); 
1994 en liaison avec les services (2).

1,541,288. 2011/08/26. Brimadona Industrial Co., Ltd., 12F., No. 
838, King Kuo Road, Tao Yuan 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Natural and synthetic fabrics and textiles, namely, 
cotton, silk, polyester and nylon fabrics; antimicrobial fabrics; 
fabrics for protection against ultraviolet rays; moisture absorbent 
fabrics; fabrics for the regulation of body temperature; waterproof 
fabrics; fabrics for the manufacture of sportswear, swimwear, 
undergarments. Used in CANADA since August 23, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus naturels et synthétiques, nommément 
tissus de coton, de soie, de polyester et de nylon; tissus 
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antimicrobiens; tissus pour la protection contre les rayons 
ultraviolets; tissus qui absorbent l'humidité; tissus pour la 
régulation de la température corporelle; tissus imperméables; 
tissus pour la fabrication de vêtements sport, de vêtements de 
bain, de vêtements de dessous. Employée au CANADA depuis 
23 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,541,292. 2011/08/26. B.U.B.B.L.E.S. Télévision inc., 5455, 
avenue de Gaspé, suite 806, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

SERVICES: Production cinématographique et télévisuelle. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Cinematographic and televisual production. Used in 
CANADA since June 06, 2005 on services.

1,541,294. 2011/08/26. Jet Films inc., 5455, avenue de Gaspé, 
suite 801, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

SERVICES: Maison de production de films publicitaires et 
production de vidéos corporatifs. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising film and corporate video production 
house. Used in CANADA since January 01, 1990 on services.

1,541,295. 2011/08/26. Cité-Amérique inc., 5800, boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1T3

SERVICES: Production télévisuelle et cinématographique. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Televisual and cinematographic production. Used in 
CANADA since October 31, 2002 on services.

1,541,302. 2011/08/26. Kuo Hung Cheng, an individual, No. 340, 
Jilin Street, Sanmin District, Kaohsiung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Artificial fishing bait; bite sensors; fish hooks; fishing 
creels; fishing lures; fishing rod racks; fishing tackle; fishing 
tackle bags; fishing tackle, namely bobbers; floats for fishing; 
hunting game calls; landing nets for anglers; lines for fishing; 
reels for fishing; rods for fishing; structural parts of fishing rods, 
namely conductor coils for fishing rods being rings attached to 
the rod through which the fishing line passes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; capteurs de touche; 
hameçons; paniers de pêche; leurres; porte-cannes à pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; articles de pêche, 
nommément flotteurs; flotteurs de pêche; appeaux; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; moulinets de pêche; cannes à 
pêche; pièces de cannes à pêche, nommément anneaux guides 
pour cannes à pêche, à savoir anneaux fixés à la canne au 
travers desquels la ligne de pêche passe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,330. 2011/08/26. Kelman Data Management, LP, Suite 
1490, 540-5th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KATALYST DATA MANAGEMENT
SERVICES: Storage, archiving and on-line retrieval of data; 
analyzing, plotting and mapping of seismic and other exploration 
and production data within the oil and gas sector. Priority Filing 
Date: August 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85402999 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage, archivage et récupération en ligne de 
données; analyse, traçage et mappage de données sismiques et 
d'autres données d'exploration et de production dans les 
secteurs du pétrole et du gaz. . Date de priorité de production: 
20 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85402999 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,541,338. 2011/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROGLIDE SENSITIVE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, étuis et cartouches contenant tous des lames de rasoir; 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,339. 2011/08/26. 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

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

WARES: Vaginal pessary instruments, namely, intravaginal 
inserts for use in treating urinary incontinence and prolapse of 
urogenital organs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pessaires, nommément dispositifs introduits 
dans le vagin pour le traitement de l'incontinence urinaire et du 
prolapsus des organes urogénitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,367. 2011/08/26. Jonesheirs, Inc., One Atlantic Center, 
1201 West Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30309-3424, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing, namely, sports coats, outerwear, sweaters, 
slacks, shorts, golf shirts and sports shirts. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux sport, 
vêtements d'extérieur, chandails, pantalons sport, shorts, polos 

et chemises sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,541,373. 2011/08/26. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SUITS
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, and drinking glassware. 
SERVICES: Restaurant, catering, bar and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
et verrerie pour boire. SERVICES: Services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,381. 2011/08/26. 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

F/O-FIT
WARES: Optical connectors for telecommunication cables. 
Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 818 157 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 23, 2011 under No. 11 3 818 157 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs optiques pour câbles de 
télécommunication. Date de priorité de production: 23 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 818 157 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 mars 2011 sous le No. 11 3 818 157 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,383. 2011/08/26. 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

HYBRIFLEX
WARES: Connectors for telecommunication cables. Priority
Filing Date: March 23, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 818 159 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
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23, 2011 under No. 11 3 818 159 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour câbles de 
télécommunication. Date de priorité de production: 23 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 818 159 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 mars 2011 sous le No. 11 3 818 159 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,384. 2011/08/26. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 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

LA PIN UP BY LA SENZA
WARES: Bras, panties, sleepwear, baby dolls, merrywidows, 
key chains, makeup bags and hosiery. SERVICES: The 
operation of women's retail clothing outlets featuring bras, 
panties, sleepwear, baby dolls, merrywidows, hosiery, makeup 
bags and key chains. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit, 
nuisettes, guêpières, chaînes porte-clés, sacs à cosmétiques et 
bonneterie. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail 
de vêtements pour femmes, à savoir de soutiens-gorge, de 
culottes, de vêtements de nuit, de nuisettes, de guêpières, de 
bonneterie, de sacs à cosmétiques et de chaînes porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,385. 2011/08/26. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

COOL KIDS
SERVICES: Promotion of glaciology study to grade school 
children by providing students complimentary tickets to an ice 
glacier experience. Used in CANADA since June 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion de la glaciologie auprès des enfants de 
l'école primaire en leur offrant des billets gratuits pour des 
activités relatives aux glaciers. Employée au CANADA depuis 
30 juin 2010 en liaison avec les services.

1,541,387. 2011/08/26. Transx Ltd., 2595 Inkster Boulevard, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CanXpress Distribution
SERVICES: Transportation of general freight by truck; 
transportation of freight by refrigeration truck. Used in CANADA 
since at least as early as May 1987 on services.

SERVICES: Transport par camion de marchandises générales; 
transport de marchandises par camion réfrigéré. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison 
avec les services.

1,541,389. 2011/08/29. Edward Ho, Suite 502 - 1345 Burnaby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1R2

SERVICES: (1) Operation of a website comprising of editorials, 
commentary and opinions concerning: news, current events, 
cultural events, reviews of local establishments, namely bars, 
clubs, and restaurants; discussions of issues pertaining to 
racism, religion, spirituality and gay identity. (2) Operation of a 
website providing online dating services for its members. Used
in CANADA since August 24, 2011 on services (1); August 27, 
2011 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'éditoriaux, de 
commentaires et d'opinions portant sur les : nouvelles, l'actualité, 
les manifestations culturelles, les critiques d'établissements 
locaux, nommément bars, clubs, et restaurants; discussions à 
propos d'enjeux traitant de racisme, de religion, de spiritualité et 
d'identité homosexuelle. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
des services de rencontres en ligne à ses membres. Employée
au CANADA depuis 24 août 2011 en liaison avec les services 
(1); 27 août 2011 en liaison avec les services (2).
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1,541,473. 2011/08/29. Hold'em For Life Challenge, 333 Bay 
Street, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HOLD'EM FOR LIFE
SERVICES: Charitable fundraising services, namely sponsoring, 
promoting, conducting, assisting, organizing, staging, 
administering and operating gaming and entertainment events 
and activities. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément commandite, promotion, tenue, soutien, 
organisation, mise en place, administration et gestion 
d'évènements et d'activités de jeux et de divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,541,476. 2011/08/29. Demetra Vassiliou Medicine Professional 
Corporation, 1081 Carling Avenue, Suite 301, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

HONEST ADVICE.  BEAUTIFUL 
RESULTS.

SERVICES: Medical services, namely the operation of a medical 
and surgical aesthetics clinic; aesthetic medical services, 
namely, laser surgery and dermatological procedures; cosmetic 
medical services; injections of drugs for wrinkle reduction, 
muscle relaxation, perspiration reduction, and pain relief; dermal 
filler injections; laser skin treatment and resurfacing; laser 
treatment for pigmentation, vasculature and wrinkles; 
microdermabrasion; therapeutic peels; mesotherapy, namely, fat 
reduction cellulite elimination, body sculpting, facial tightening, 
and skin rejuvenation; surgical and non-surgical lipoplasty; skin 
resurfacing; skin care consultations and advice; retail sale of skin 
care products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément l'exploitation de 
cliniques offrant des services en médecine et en chirurgie 
esthétique; services médicaux d'esthétique, nommément 
chirurgie au laser et interventions dermatologiques; services 
médicaux esthétiques; injection de médicaments pour atténuer 
l'apparence des rides, relaxer les muscles, réduire la 
transpiration et soulager la douleur; injections d'agents de 
restauration du volume dermique; traitement et lissage de la 
peau au laser; traitements au laser de la pigmentation, de la 
vasculature et des rides; microdermabrasion; gommages 
thérapeutiques; mésothérapie, nommément réduction des tissus 
adipeux et de la cellulite, définition des muscles, raffermissement 
du visage et rajeunissement de la peau; lipoplastie chirurgicale 
ou non; lissage de la peau; conseils ayant trait aux soins de la 
peau; vente au détail de produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,479. 2011/08/29. Hold'em For Life Challenge, 333 Bay 
Street, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HOLD'EM FOR LIFE CHARITY 
CHALLENGE

SERVICES: Charitable fundraising services, namely sponsoring, 
promoting, conducting, assisting, organizing, staging, 
administering and operating gaming and entertainment events 
and activities. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément commandite, promotion, tenue, soutien, 
organisation, mise en place, administration et gestion 
d'évènements et d'activités de jeux et de divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,541,488. 2011/08/29. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

U/2
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/397,991 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/397,991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,490. 2011/08/29. James Taylor, Amanda Andre, (In 
partnership), 50 Kennedy Road, Brampton, ONTARIO L6W 3R7

WARES: Clothing namely t-shirts, shorts, pants, 
hats,wristbands, keychains, dresses, necklaces, earings and 
sweatbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, chapeaux, serre-poignets, chaînes porte-clés, robes, 
colliers, boucles d'oreilles et bandeaux absorbants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,546. 2011/08/29. PLUNKZ.COM INC., 11 MORROW RD., 
BARRIE, ONTARIO L4N 3V7

PLUNKZ
WARES: (1) Bean bag chairs; Bean bag mattresses. (2) Printed 
and electronic publications, namely, instruction manuals for care 
and maintenance of bean bag furniture, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
bean bag chairs and mattresses. (2) Operating a website for 
online sales and for providing information in the field of bean bag 
chairs and mattresses. Used in CANADA since March 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fauteuils poires; matelas poires. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
pour l'entretien de meubles poires, affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de fauteuils poires et de matelas 
poires. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et 
pour la diffusion d'information dans les domaines des fauteuils 
poires et des matelas poires. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,541,547. 2011/08/29. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

FLAME SAVOURS
WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,548. 2011/08/29. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

FRESHEX
WARES: Laundry detergent, fabric softeners, fabric conditioners, 
and fabric softener sheets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, assouplissants, 
conditionneurs pour tissus et assouplissant en feuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,549. 2011/08/29. Dent Craft Canada Ltd., 402, 495 West 
6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L3

DENT CRAFT
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in paintless 
dent repair services for all types of vehicles. (2) Training of 
others in the operation of a business specializing in paintless 
dent repair services for all types of vehicles. (3) Supply and sales 
of tools used in connection with paintless dent repair services. 
Used in CANADA since August 06, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les services de débosselage sans peinture pour tous les types 
de véhicules. (2) Formation de tiers pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les services de débosselage sans 
peinture pour tous les types de véhicules. (3) Fourniture et vente 
d'outils utilisés pour les services de débosselage sans peinture. 
Employée au CANADA depuis 06 août 2010 en liaison avec les 
services.
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1,541,605. 2011/08/22. KOSMIC SURF PRO INC., 530, rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

LE DÉCOLLEUR INTELLIGENT
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément préparation en gel pour retirer la colle 
des couvre plancher, nommément préparation pour enlever les 
colles à tapis, préparation pour enlever la colle à céramique, 
préparation pour enlever les colles à base d'époxy, de latex ou 
d'uréthane. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations used to clean, polish, degrease and 
abrade, namely gel preparations used to remove floor cover 
adhesive, namely preparations used to remove carpet 
adhesives, preparations used to remove ceramic adhesives, 
preparations used to remove adhesives made with epoxy, latex 
or urethane. Used in CANADA since as early as August 15, 
2011 on wares.

1,541,624. 2011/08/30. 1231885 Alberta Ltd., 702 Acheson 
Road, 53016 Highway 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CENTRAL PEACE CONTRACTING
SERVICES: (1) Oilfield consulting and contracting services. (2) 
Heavy civil and environment contract services in the fields of 
construction and development of oil and gas properties, the 
clean up of contaminated and abandoned energy and mining 
sites; the provision of equipment, labour, engineering services, 
environmental engineering and consulting services, 
management services and logistics to the following categories of 
projects: oilfield and mine construction, environmental 
reclamation projects, facility and pipeline construction, site 
maintenance projects, heavy civil earthworks projects, 
decomissioning and demolition projects, water and sewer 
installations, waste transportation, remediation of soils and 
groundwater; industrial emergency response services. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil et de passation de contrats 
concernant les champs de pétrole. (2) Services contractuels en 
travaux civils et environnementaux lourds dans les domaines de 
la construction et du développement de propriétés pétrolifères et 
gazéifères, du nettoyage de sites de production énergétiques et 
miniers contaminés et abandonnés; offre d'équipement, de main-
d'oeuvre, de services de génie, de services de génie de 
l'environnement et de conseil en environnement, de services de 
gestion et logistique dans les catégories de projets suivantes : 
construction dans les champs et les mines pétrolifères, projets 
environnementaux de remise en état, construction d'installations 
et de pipelines, projets d'entretien des chantiers, projets de 
terrassement civil lourds, projets de désaffectation et de 
démolition, installations pour le traitement de l'eau et des eaux 

usées, transport de déchets, réhabilitation de sols et d'eau 
souterraine; services d'interventions d'urgence en milieu 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,541,625. 2011/08/30. Unisyn Medical Technologies, Inc., 1150 
Catamount Drive, Golden, Colorado 80403, 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

ONELOOK
WARES: Scientific apparatus, namely devices comprised of 
hardware and software that detect and assess the performance 
of ultrasound transducers. SERVICES: (1) Repair and 
maintenance services for and replacement of medical, clinical 
and biomedical equipment; Technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of repairing and replacing medical, 
clinical and biomedical equipment. (2) Technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosis of 
medical diagnostic imaging, clinical and biomedical equipment to 
determine repair needs; remote diagnosis of medical diagnostic 
imaging, clinical and biomedical equipment to determine repair 
needs; calibration services for medical, clinical and biomedical 
equipment. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/261,846 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 scientifiques, nommément 
appareils constitués de matériel informatique et de logiciels qui 
détectent et évaluent la performance des transducteurs 
ultrasonores. SERVICES: (1) Services de réparation, d'entretien 
et de remplacement d'équipement médical, clinique et 
biomédical; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation et remplacement d'équipement 
médical, clinique et biomédical. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir déterminer les 
besoins en réparation de l'équipement d'imagerie diagnostique 
médicale ainsi que de l'équipement clinique et biomédical; 
évaluation à distance des besoins en réparation de l'équipement 
d'imagerie diagnostique médicale ainsi que de l'équipement 
clinique et biomédical; services d'étalonnage pour l'équipement 
médical, clinique et biomédical. Date de priorité de production: 
09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/261,846 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.

1,541,635. 2011/08/30. HAZELTON TECHNOLOGIES INC., 69 
HAZELTON AVE., TORONTO, ONTARIO M5R 2E3

HAZELTON TECHNOLOGIES
WARES: (1) Computers, computer servers, computer 
components and peripherals, namely, hard drives, optical drives, 
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RAM modules, CPUs, motherboards, graphics cards, monitors, 
speakers, printers, projectors, computer cameras, computer and 
server cases, network routers, modems and PCI, namely, 
peripheral component interconnect, expansion cards; 
Telephones, cellular telephones, headsets for cellular 
telephones, voice over Internet protocol telephones, voice over 
Internet protocol telephone adapters, and two-way radios; Radio 
transmitters, receivers and transceivers; Global Positioning 
System receivers; Digital music players. (2) Computer software, 
namely, operating systems and software for word processing, 
spreadsheets, file management, graphic design, accounting, and 
database and network management and maintenance; 
Computer games. (3) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, brochures, instruction manuals for 
computers and computer software, posters, signs and 
directories. (4) Promotional items, namely, stickers, decals, 
mouse pads, USB flash drives, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in 
the fields of information technology, business and personal 
computer systems and computer networks. (2) Maintenance, 
assessment and upgrade services in the field of computer 
systems, networks and computer databases. (3) Providing 
information over the global communications network in the field 
of information technology; Operating a website providing 
information in the field of Information technology. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the fields of computers, computer software, computer networks, 
and organizing and managing computer databases. Used in 
CANADA since August 23, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, serveurs, composants et 
périphériques d'ordinateur, nommément disques durs, lecteurs 
optiques, modules de mémoire vive, unités centrales, cartes 
mères, cartes graphiques, moniteurs, haut-parleurs, 
imprimantes, projecteurs, caméras pour ordinateurs, boîtiers 
pour ordinateurs et serveurs, routeurs, modems et PCI, soit 
interconnexion de composants périphériques, cartes d'extension; 
téléphones, téléphones cellulaires, casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires, téléphones IP, adaptateurs pour 
téléphones IP et radios bidirectionnelles; émetteurs, récepteurs 
et émetteurs-récepteurs radio; récepteurs de système mondial 
de localisation; lecteurs de musique numériques. (2) Logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation et logiciels de traitement de 
texte, de calcul, de gestion de fichiers, de graphisme, de 
comptabilité ainsi que de gestion et de maintenance de bases de 
données et de réseaux; jeux informatiques. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, 
modes d'emploi pour ordinateurs et logiciels, affiches, panneaux 
et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, décalcomanies, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines des technologies de l'information, des systèmes 
informatiques personnels et commerciaux et des réseaux 
informatiques. (2) Services de maintenance, d'évaluation et de 
mise à niveau dans les domaines des systèmes informatiques, 
des réseaux et des bases de données. (3) Diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial dans le 
domaine des technologies de l'information; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des technologies de 
l'information. (4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des réseaux informatiques ainsi que de l'organisation et 

de la gestion de bases de données. Employée au CANADA 
depuis 23 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,643. 2011/08/30. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

H3
WARES: Electric screwdrivers; rotary hammer; drilling 
machines; drills; drill bits, drill chucks, screwdriver bits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis électriques; perceuses à 
percussion; foreuses; perceuses; mèches de perceuse, 
mandrins porte-foret, embouts de tournevis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,645. 2011/08/30. Weather INnovations Incorporated, a 
legal entity, 7159 Queen's Line RR 5, Chatham, ONTARIO N7M 
5J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BINCAST
SERVICES: Operation of an interactive website containing 
information in the field of agriculture; consulting services for 
others in the field of agriculture; dissemination of weather, crop 
management and harvest information via an Internet based 
database; operation of a computer database providing weather 
based data; operation of a database providing producer supplied 
agronomic and grain infrastructure data relating to environmental 
conditions inside grain storage structures; calculation of potential 
equilibrium moisture content of grain in storage in relation to 
environmental conditions; business information services in the 
field of proper management of agricultural infrastructure to 
improve stored grain quality and mitigate storage degradation 
risks; operation of an Internet website in the field of agriculture, 
namely, analyzing weather and crop information for storage 
facility adjustment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine de l'agriculture; services de conseil 
pour des tiers dans le domaine de l'agriculture; diffusion 
d'information sur la météo ainsi que la gestion et la récolte des 
cultures grâce à une base de données sur Internet; exploitation 
d'une base de données qui offre de l'information sur la météo; 
exploitation d'une base de données qui offre de l'information 
fournie par des producteurs sur les installations agronomiques et 
céréalières, c'est-à-dire des données ayant trait aux conditions 
ambiantes des installations de stockage des céréales; calcul du 
potentiel d'équilibre hygroscopique des céréales stockées 
associé aux conditions ambiantes; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion efficace 
d'installations agricoles pour améliorer la qualité des céréales 
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stockées et atténuer les risques de détérioration liés à 
l'entreposage; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'agriculture, nommément analyse de la météo et d'information 
sur les cultures pour l'ajustement des installations de stockage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services.

1,541,646. 2011/08/23. Rare Canada Inc., 895 Don Mills Road, 
Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

DAILY SOUP
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3) 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de plats à 
emporter. (3) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,541,660. 2011/08/24. Jay Apparel Group, LLC, 1440 
Broadway, 23rd Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

FEEL THE COMFORT
WARES: Wearing apparel namely sports clothing, casual 
clothing, and dress clothing. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85396023 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés. 
Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85396023 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,687. 2011/08/30. DriveCam, Inc., 8911 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

INTEGRATED DRIVER MANAGEMENT
WARES: Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: Financial risk management consulting 
services related to driver behavior, namely, management and 
reduction of the financial risk created by drivers by reducing risky 
driving behavior after a review of in-vehicle driver behavior. 
Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/329,925 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: Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de 
données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de 
la conduite automobile et de la diminution des comportements 
de conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la 
performance au volant. SERVICES: Services de conseil en 
gestion des risques financiers relatifs aux comportements des 
conducteurs, nommément gestion et réduction du risque 
financier présenté par des conducteurs en réduisant les 
comportements de conduite à risque après une analyse de leurs 
comportements à bord de leurs véhicules. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/329,925 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.

1,541,746. 2011/08/30. 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 
EXPORT 'A' , the star design and the depiction of a woman's 
head are white on a turquoise background.

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. Les mots « EXPORT'A'», l'étoile et la 
représentation de la tête d'une femme sont blancs, et l'arrière-
plan est turquoise.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,747. 2011/08/30. 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 black.  Red diagonal lines run from left to right.  
The small words EXPORT 'A' and the woman's head are red.  A 
red diagonal panel runs in the middle from left to right and the 
words EXPORT 'A' on the panel are black.

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. L'arrière-plan est noir. Des lignes diagonales 
rouges vont de gauche à droite. Les petits mots EXPORT'A' et la 
tête de la femme sont rouges. Une bande rouge diagonale au 
centre va de gauche à droite et les mots EXPORT'A' sur la 
bande sont noirs.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,748. 2011/08/30. 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 
quadrilateral on the left side is black with the words EXPORT 'A' 
in white and the quadrilateral on the right side is white with a red 
dot.

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 quadrilatère de gauche est noir et les mots 
EXPORT'A'sont blancs. Le quadrilatère de droite est blanc et le 
point est rouge.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,749. 2011/08/30. 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 white.  The words EXPORT 'A' and stars are black 
shadowed by the words EXPORT 'A' and stars in turquoise.  The 
woman's face is outlined in black and shadowed by turquoise 
outline.  The hat is black and outlined in turquoise.  A black 
diagonal panel runs from left to right on the upper portion of the 
mark.  The top edge of this panel is turquoise.  The words 
EXPORT 'A' in this panel are red.  The black panel running left to 
right diagonally in the lower portion of the mark is black with a 
turquoise top edge.

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. L'arrière-plan est blanc. Les mots EXPORT'A'et 
les étoiles sont noirs et sont ombrés par les mots EXPORT'A'et 
des étoiles turquoise. Le visage de la femme a un contour noir, 
lui-même ombré par un contour turquoise. Le chapeau est noir, 
avec un contour turquoise. Une bande noire traverse en 
diagonale de gauche à droite le coin supérieur de la marque. Le 
coin supérieur de cette bande est turquoise. Les mots 
EXPORT'A'qui apparaissent sur cette bande sont rouges. La 
bande qui traverse en diagonale de gauche à droite la partie 
inférieure de la marque est noire avec un coin supérieur 
turquoise.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,750. 2011/08/30. 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 metallic blue with the words FULL FLAVOUR in 
gold.  The horizontal stripe is gold with the shield and the word 
LEGEND in metallic blue.

The right to the exclusive use of the words 25 CIGARETTES 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. L'arrière-plan est bleu métallique, et les mots 
FULL FLAVOUR sont de couleur or. La bande horizontale est de 
couleur or. L'écusson et le mot LEGEND sont bleu métallique.

Le droit à l'usage exclusif des mots 25 CIGARETTES 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.

1,541,810. 2011/09/01. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

WARES: Musical sound recordings and audio-visual recordings 
namely cd's and dvd's. SERVICES: Wholesale and retail of 
musical audio and video recordings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail d'enregistrements 
audio et vidéo musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,823. 2011/08/31. RIFCO National Auto Finance 
Corporation, Suite 500, 5000 Gaetz Avenue, Red Deer, 
ALBERTA T4N 6C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SERVICES: Financial services for the purchase of motor 
vehicles. Used in CANADA since July 15, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers pour l'achat de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,825. 2011/08/31. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

ACHIEVERS RANK
WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
administration, management and implementation of employee 
recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
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recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création 
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,826. 2011/08/31. Art Mannarn, 57 Yorkminster Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MINOR HOCKEY FIGHTS CANCER
WARES: Wrist bands; t-shirts; hockey jerseys; hockey sticks; 
hockey pucks. SERVICES: Charitable fundraising services; 
promoting, organizing and operating hockey clinics and hockey 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services; May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; tee-shirts; chandails de 
hockey; bâtons de hockey; rondelles de hockey. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion, 
organisation et tenue de cours et de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services; mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,827. 2011/08/31. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

LIVE RECOGNITION
WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 

for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
administration, management and implementation of employee 
recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création 
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,828. 2011/08/31. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

VIDEO RECOGNITION
WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
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administration, management and implementation of employee 
recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création 
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,829. 2011/08/31. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

EVERYDAY RECOGNITION
WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
administration, management and implementation of employee 
recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création 
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,830. 2011/08/31. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1531 BAYVIEW AVENUE, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G3B0

RECOGNITION NETWORK
WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
administration, management and implementation of employee 
recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
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pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création 
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,831. 2011/08/31. Art Mannarn, 57 Yorkminster Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MHFC
WARES: Wrist bands; t-shirts; hockey jerseys; hockey sticks; 
hockey pucks. SERVICES: Charitable fundraising services; 
promoting, organizing and operating hockey clinics and hockey 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services; May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; tee-shirts; chandails de 
hockey; bâtons de hockey; rondelles de hockey. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion, 
organisation et tenue de cours et de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services; mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,832. 2011/08/31. Art Mannarn, 57 Yorkminster Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wrist bands; t-shirts; hockey jerseys; hockey sticks; 
hockey pucks. SERVICES: Charitable fundraising services; 
promoting, organizing and operating hockey clinics and hockey 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services; May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; tee-shirts; chandails de 
hockey; bâtons de hockey; rondelles de hockey. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion, 
organisation et tenue de cours et de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services; mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,833. 2011/08/31. Art Mannarn, 57 Yorkminster Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PASS THE PUCK FIND A CURE
WARES: Wrist bands; t-shirts; hockey jerseys; hockey sticks; 
hockey pucks. SERVICES: Charitable fundraising services; 
promoting, organizing and operating hockey clinics and hockey 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services; May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; tee-shirts; chandails de 
hockey; bâtons de hockey; rondelles de hockey. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion, 
organisation et tenue de cours et de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services; mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,834. 2011/08/31. Art Mannarn, 57 Yorkminster Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wrist bands; t-shirts; hockey jerseys; hockey sticks; 
hockey pucks. SERVICES: Charitable fundraising services; 
promoting, organizing and operating hockey clinics and hockey 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services; May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; tee-shirts; chandails de 
hockey; bâtons de hockey; rondelles de hockey. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion, 
organisation et tenue de cours et de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services; mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,848. 2011/08/31. MAXLED Gestion Inc., 11 rue des 
Sorbiers, Granby, QUEBEC J2J 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PARABOX
WARES: Pre-fabricated modular system used to build controlled 
environment laboratories, namely in pharmaceutical laboratories, 
hospitals, microelectronics plant and/or in research facility, made 
of (1) cleanroom panels, (2) cleanroom partitions, (3) cleanroom 
ceilings, (4) cleanroom doors and (5) cleanroom windows. Used
in CANADA since at least as early as September 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Système modulaire préfabriqué pour 
construire des laboratoires à environnement contrôlé, 
nommément dans des laboratoires pharmaceutiques, des 
hôpitaux, des usines de microélectronique et/ou dans des 
installations de recherche, constitué de (1) panneaux de salle 
blanche, (2) de cloisons de salle blanche, (3) de plafonds de 
salle blanche, (4) de portes de salle blanche et (5) de fenêtres 
de salle blanche. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,541,877. 2011/08/31. MR. MZ. BOUTIQUE INC., 3011 WEST 
15TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 3A5

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, business attire, 
athletic wear, golf wear, sleepwear, socks and underwear. (2) 
Shoes, boots and sandals; Hats. (3) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Bags, namely, tote bags, garment bags and 
computer bags. (4) Colognes and perfumes. (5) Housewares 
and decorations, namely, tableware, beverage glassware, vases, 
decorative cushions, rugs, light fixtures and plumbing fixtures. (6) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, posters, signs and directories. (7) Promotional items, 
namely, stickers, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail boutiques selling clothing, jewellery, fashion 
accessories, perfumery, and housewares. (2) Operating a 
website providing information in the field of imported Italian 
clothing, jewellery, fashion accessories, perfumery, and 
housewares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, costumes, vêtements d'entraînement, vêtements de golf, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Chaussures, bottes et sandales; chapeaux. (3) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; sacs, nommément 
fourre-tout, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (4) Eaux 
de Cologne et parfums. (5) Articles ménagers et décorations, 
nommément couverts, verres à boire, vases, coussins décoratifs, 
carpettes, luminaires et appareils de plomberie. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
affiches, panneaux et répertoires. (7) Articles promotionnels, 

nommément autocollants, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de boutiques de vente au détail de 
vêtements, de bijoux, d'accessoires de mode, de parfums et 
d'articles ménagers. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des vêtements, des bijoux, des 
accessoires de mode, des parfums et des articles ménagers 
importés d'Italie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,892. 2011/08/31. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Floor, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: Operation of concession stands, retail kiosks and 
roving vendor services featuring food, beverages, souvenirs, 
novelties and sundries; operation of business for others, namely, 
management of sports stadiums, arenas and other sports and 
entertainment facilities and catering, food preparation, contract 
food services in cafeterias, sports stadiums, arenas, convention 
centres, carry-out restaurants, restaurants, bars and lounges. 
Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85340326 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptoirs de vente, de kiosques de 
détail et de vendeurs itinérants offrant des aliments, des 
boissons, des souvenirs, des articles de fantaisie et des articles 
divers; exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément 
gestion de stades, d'arénas et d'autres installations sportives et 
de divertissement, ainsi que services de traiteur, préparation 
d'aliments, services alimentaires à contrat dans des cafétérias, 
stades, arénas, centres de congrès, comptoirs de plats à 
emporter, restaurants, bars et bars-salons. Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85340326 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,899. 2011/08/31. 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

FRESH STYLE. FRESH PRICE.
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Retail 
clothing store services. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2009 on services (1); October 2010 on services (2).
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SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les services (1); octobre 2010 en liaison 
avec les services (2).

1,541,900. 2011/08/31. Gibralt Capital Corporation, 1075 West 
Georgia Street, Suite 2600, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SECOND CITY CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
creation and management, securities investment, investment of 
funds for others and investment advice. Used in CANADA since 
at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création et gestion 
de fonds de capital-investissement, investissement de valeurs, 
placement de fonds pour des tiers et conseils en placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services.

1,541,901. 2011/08/31. The Condo Doctors Inc., 1 Shaw Street, 
Suite 708, Toronto, ONTARIO M6K 0A1 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 CONDO DOCTORS
SERVICES: Documented maintenance audit inspection services 
of condominium units. Used in CANADA since as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Services de vérification documentée de l'entretien 
de condominiums. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,541,903. 2011/08/31. Gibralt Capital Corporation, 1075 West 
Georgia Street, Suite 2600, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
creation and management, securities investment, investment of 
funds for others and investment advice. Used in CANADA since 
at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création et gestion 
de fonds de capital-investissement, investissement de valeurs, 

placement de fonds pour des tiers et conseils en placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services.

1,541,904. 2011/08/31. Gibralt Capital Corporation, 1075 West 
Georgia Street, Suite 2600, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SECOND CITY CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely private equity fund 
creation and management, securities investment, investment of 
funds for others and investment advice. Used in CANADA since 
at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création et gestion 
de fonds de capital-investissement, investissement de valeurs, 
placement de fonds pour des tiers et conseils en placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services.

1,541,906. 2011/08/31. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

10 SECONDS 2 TOUSLE
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,907. 2011/08/31. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BED-SEXY IN AN INSTANT
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,908. 2011/08/31. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BED-SEXY STYLE
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,977. 2011/09/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOOD MONEY
SERVICES: Credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
insurance services; charitable fundraising and granting services; 
issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee; 
stock brokerage services; real estate development, construction, 
sales and management services; business growth financing, 
namely, providing working capital for businesses to expand their 
business growth; capital financing, namely, providing business 
financing for capital investments; educational services, namely, 
providing seminars, courses, and workshops in the fields of 
financial planning, financial management, and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris offre de services de coopérative d'épargne et de crédit 
sur un réseau informatique mondial, services de coopérative 
d'épargne et de crédit offerts au moyen d'un logiciel, services de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par téléphone et 
services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
guichets automatiques bancaires; services financiers, 
nommément planification financière, services de conseil en 
placement, services de gestion de portefeuilles, placement de 
fonds de tiers, vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprise, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, émission de chèques de voyage, 

émission et rachat de mandats, opérations de change, virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services 
d'assurance; services de campagnes de financement à des fins 
de charité et de subvention; émission de cartes de paiement et 
de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification fiscale et successorale; 
services d'administration de succession; services de fiduciaire; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,979. 2011/09/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MAKE GOOD MONEY
SERVICES: Credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
insurance services; charitable fundraising and granting services; 
issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee; 
stock brokerage services; real estate development, construction, 
sales and management services; business growth financing, 
namely, providing working capital for businesses to expand their 
business growth; capital financing, namely, providing business 
financing for capital investments; educational services, namely, 
providing seminars, courses, and workshops in the fields of 
financial planning, financial management, and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris offre de services de coopérative d'épargne et de crédit 
sur un réseau informatique mondial, services de coopérative 
d'épargne et de crédit offerts au moyen d'un logiciel, services de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par téléphone et 
services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
guichets automatiques bancaires; services financiers, 
nommément planification financière, services de conseil en 
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placement, services de gestion de portefeuilles, placement de 
fonds de tiers, vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprise, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, émission de chèques de voyage, 
émission et rachat de mandats, opérations de change, virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services 
d'assurance; services de campagnes de financement à des fins 
de charité et de subvention; émission de cartes de paiement et 
de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification fiscale et successorale; 
services d'administration de succession; services de fiduciaire; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,982. 2011/09/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MAKING GOOD MONEY
SERVICES: Credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
insurance services; charitable fundraising and granting services; 
issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee; 
stock brokerage services; real estate development, construction, 
sales and management services; business growth financing, 
namely, providing working capital for businesses to expand their 
business growth; capital financing, namely, providing business 
financing for capital investments; educational services, namely, 
providing seminars, courses, and workshops in the fields of 
financial planning, financial management, and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris offre de services de coopérative d'épargne et de crédit 
sur un réseau informatique mondial, services de coopérative 

d'épargne et de crédit offerts au moyen d'un logiciel, services de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par téléphone et 
services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
guichets automatiques bancaires; services financiers, 
nommément planification financière, services de conseil en 
placement, services de gestion de portefeuilles, placement de 
fonds de tiers, vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprise, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, émission de chèques de voyage, 
émission et rachat de mandats, opérations de change, virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services 
d'assurance; services de campagnes de financement à des fins 
de charité et de subvention; émission de cartes de paiement et 
de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification fiscale et successorale; 
services d'administration de succession; services de fiduciaire; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,983. 2011/09/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

START MAKING GOOD MONEY
SERVICES: Credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
insurance services; charitable fundraising and granting services; 
issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee; 
stock brokerage services; real estate development, construction, 
sales and management services; business growth financing, 
namely, providing working capital for businesses to expand their 
business growth; capital financing, namely, providing business 
financing for capital investments; educational services, namely, 
providing seminars, courses, and workshops in the fields of 
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financial planning, financial management, and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris offre de services de coopérative d'épargne et de crédit 
sur un réseau informatique mondial, services de coopérative 
d'épargne et de crédit offerts au moyen d'un logiciel, services de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par téléphone et 
services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
guichets automatiques bancaires; services financiers, 
nommément planification financière, services de conseil en 
placement, services de gestion de portefeuilles, placement de 
fonds de tiers, vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprise, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, émission de chèques de voyage, 
émission et rachat de mandats, opérations de change, virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services 
d'assurance; services de campagnes de financement à des fins 
de charité et de subvention; émission de cartes de paiement et 
de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification fiscale et successorale; 
services d'administration de succession; services de fiduciaire; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,989. 2011/09/01. Jodi Fedor, 139 Bank Street, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

THE BEEHIVE
SERVICES: Providing facilities for meetings, corporate events, 
social events, classes and workshops and coordinating catering 
for same; catering; bar services; snack bar services; workshops 
in the fields of life improvement, entrepreneurship, business, 
marketing, spirituality, photography, art, health and wellness, 
women's studies, graphic design, sales strategies, event 
management; art gallery services; sale of art; sale of furniture; 
sale of home and office décor products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d'installations pour des réunions, 
des événements corporatifs, des rencontres sociales, des cours 
et des ateliers ainsi que coordination des services de traiteur 
pour ces évènements; services de traiteur; services de bar; 
services de casse-croûte; ateliers dans les domaines de 
l'amélioration de la qualité de vie, de l'entrepreneuriat, des 
affaires, du marketing, de la spiritualité, de la photographie, de 
l'art, de la santé et du bien-être, de l'étude de la condition 

féminine, du graphisme, des stratégies de ventes, de la gestion 
d'évènements; services de galerie d'art; vente d'oeuvres d'art; 
vente de mobilier; vente de produits décoratifs pour la maison ou 
le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,994. 2011/09/01. ORMCO CORPORATION, a Delaware 
corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ACCENT MINI
WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,541,995. 2011/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BRD SHIELD
WARES: Veterinary vaccine for bovine species. Priority Filing 
Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/358,137 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin vétérinaire pour espèces bovines. 
Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,137 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,067. 2011/09/01. SDA Building Services Inc., 83 Galaxy 
Blvd., Unit 36, Etobicoke, ONTARIO M9W 5X6 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

SDA
SERVICES: Building maintenance and repair services, building 
inspection services, janitorial services, cleaning of buildings, 
window cleaning, carpet cleaning services, snow removal 
services, landscaping and gardening services, power washing 
and power sweeping services, graffiti removal services. Used in 
CANADA since 1986 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de bâtiments, 
services d'inspection de bâtiments, services de conciergerie, 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de fenêtres, services de 
nettoyage de tapis, services de déneigement, services 
d'aménagement paysager et de jardinage, services de lavage à 
pression et de balayage industriel, services de nettoyage de 
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graffitis. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les 
services.

1,542,099. 2011/09/01. SDA Building Services Inc., 83 Galaxy 
Blvd., Unit 36, Etobicoke, ONTARIO M9W 5X6 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: Building maintenance and repair services, building 
inspection services, janitorial services, cleaning of buildings, 
window cleaning, carpet cleaning services, snow removal 
services, landscaping and gardening services, power washing 
and power sweeping services, graffiti removal services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de bâtiments, 
services d'inspection de bâtiments, services de conciergerie, 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de fenêtres, services de 
nettoyage de tapis, services de déneigement, services 
d'aménagement paysager et de jardinage, services de lavage à 
pression et de balayage industriel, services de nettoyage de 
graffitis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,122. 2011/09/02. Leisure Hotel Corporation, 4501 College 
Blvd., Suite 275, Leawood, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEISURE OUTDOOR ADVENTURES
SERVICES: Fishing guide services; hunting guide services; 
canoeing guide services; kayaking guide services; hiking guide 
services; wild animal watching guide services; outdoor camping 
guide services; fishing instruction; hunting instruction; booking 
agency services, namely services of booking hunting and fishing 
excursions for others, and providing information about hunting or 
fishing outfitters over the internet; providing facilities and 
instruction for outdoor recreational activities, namely hunting, 
fishing, camping and shooting. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/334,202 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guide de pêche; services de guide de 
chasse; services de guide de canoë; services de guide de kayak; 
services de guide de randonnée pédestre; services de guide 
d'observation d'animaux sauvages; services de guide de 
camping et de plein air; cours de pêche; cours de chasse; 
services d'agence de réservation, nommément services de 

réservation d'excursions de chasse et de pêche pour des tiers, 
ainsi que diffusion d'information sur les pourvoiries de chasse et 
de pêche par Internet; offre d'installations et de cours pour des 
activités récréatives extérieures, nommément la chasse, la 
pêche, le camping et le tir. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/334,202 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,124. 2011/09/02. Just Fabulous, Inc., 2301 Rosencrans 
Avenue, Suite 4100, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

JUST FABULOUS
WARES: Purses, handbags, luggage, travel packs, backpacks, 
daypacks, fanny packs, waist packs, garment bags for travel, 
duffle bags, all-purpose athletic bags, travel bags, shoulder 
bags, briefcases, attache cases; footwear, namely, shoes and 
sandals; clothing, namely, bandanas, bathing suits, belts, 
blazers, blouses, boots, coats, dresses, gloves, jackets, jeans, 
jogging outfits, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
ponchos, pullovers, rainwear, robes, sarongs, scarves, shirts, 
shorts, skirts, slacks, socks, suspenders, sweat bands, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, swim wear, tank tops, turtlenecks, 
underwear, vests, wristbands; headwear, namely, beanies, caps, 
hats, sun visors. SERVICES: Online retail store services in the 
field of shoes, footwear, bags, handbags, luggage, clothing and 
sunglasses; retail store services in the field of shoes, footwear, 
bags, handbags, luggage, clothing and sunglasses; fashion trend 
consulting services; personal fashion consulting services; 
providing information about fashion trends; provision of a world-
wide-website providing information in the field of fashion; 
providing online fashion questions to help users determine the 
style of clothing best suited to their individual needs and 
preferences; personal shopping for others. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85412144 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, valises, sacs à 
dos de voyage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, serviettes, mallettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et sandales; vêtements, nommément 
bandanas, maillots de bain, ceintures, blazers, chemises, bottes, 
manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, ponchos, 
chandails, vêtements imperméables, peignoirs, sarongs, 
foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, 
bretelles, bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, vêtements de bain, débardeurs, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, serre-poignets; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux 
et visières. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des chaussures, articles chaussants, sacs, 
sacs à main, valises, vêtements et lunettes de soleil; services de 
magasin de détail dans les domaines des chaussures, articles 
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chaussants, sacs, sacs à main, valises, vêtements et lunettes de 
soleil; services de conseil sur les tendances mode; services de 
conseil personnel en matière de mode; diffusion d'information 
sur les tendances mode; offre d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine de la mode; diffusion en ligne de 
questions sur la mode pour aider les utilisateurs à choisir un 
style vestimentaire qui convient à leurs besoins individuels et à 
leurs préférences; magasinage pour des tiers. Date de priorité 
de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85412144 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,136. 2011/09/02. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHERE GODDESS SKIN BEGINS
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, supports et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,142. 2011/09/02. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Furniture hinges, completely or predominately 
made of metal. (2) Drawer runners and furniture fittings for the 
fastening of front panels on drawers, completely or 
predominately made of metal; Furniture components, in 
particular drawers and drawer components. (3) Touch-Latch 
furniture fittings; lift arms for furniture panels; furniture fittings 
and lift mechanism for furniture panels and doors of cupboards; 
Touch-Latch furniture fittings, completely or predominately made 

of plastics material. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (1); 2002 on wares (2); 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Charnières de mobilier, faites 
complètement ou principalement de métal. (2) Coulisseaux de 
tiroir et accessoires de mobilier pour fixer les panneaux avant 
aux tiroirs, faits complètement ou principalement de métal; 
composants de mobilier, notamment tiroirs et composants de
tiroirs. (3) Accessoires à verrou tactile pour mobilier; bras de 
levage pour panneaux de mobilier; accessoires pour mobilier et 
mécanismes de levage pour panneaux de mobilier et portes 
d'armoire; accessoires à verrou tactile pour mobilier, faits 
complètement ou principalement de plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); 2002 en liaison avec les marchandises (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,542,151. 2011/09/02. Rice Tales Holding Ltd., 4765 Anderson 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RICE TALES
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les services.

1,542,152. 2011/09/02. Rice Tales Holding Ltd., 4765 Anderson 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les services.
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1,542,188. 2011/09/02. Nutristart Vitamin Company Inc., 4612 
Sunnymead Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3B7

NutriKrill
WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules or liquids containing krill oil. SERVICES: Wholesale 
sale of dietary and nutritional supplements containing among 
other things, krill oil. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules ou de liquides contenant de l'huile de krill. SERVICES:
Vente en gros de suppléments alimentaires contenant, 
notamment, de l'huile de krill. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,205. 2011/09/02. Jacques Chassé, 441 Rang Saint-
Gabriel Nord, Sainte-Marie, QUEBEC G6E 3N3

DRAKE BOATWORKS
WARES: Canot, kayak, chaloupe, aviron, bateau. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Canoe, kayak, long boat, oar, boat. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,220. 2011/09/02. Diane Devenyi, 65 Gordon Road 
Toronto, ONTARIO M2P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VIRTUAL MAYOR
WARES: Downloadable electronic publications, namely, on-line 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and reports 
in the field of environmental, educational, social, health, working 
and political conditions around the world; downloadable videos 
featuring information about and speakers discussing projects for 
improving environmental, educational, social, health, working 
and political conditions around the world. SERVICES: Operation 
of an online social networking website, chat room and electronic 
bulletin board to facilitate networking between individuals, 
businesses, non-government and government organizations who 
have ideas and are interested in participating in projects for 
improving environmental, educational, social, health, working, 
political and human rights conditions around the world; providing 
advertising space in downloadable electronic publications 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets and reports in the field of environmental, educational, 
social, health, working and political conditions around the world. 
Used in CANADA since at least as early as July 25, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants et 
rapports en ligne dans les domaines des conditions 
environnementales, sociales, politiques, de l'éducation, de la 

santé et du travail et à travers le monde; vidéos téléchargeables 
sur de l'information et des conférenciers traitant de projets 
d'amélioration des conditions environnementales, sociales, 
politiques, de l'éducation, de la santé et du travail et à travers le 
monde. SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage 
social, d'un bavardoir et d'un babillard électronique en ligne pour 
faciliter le réseautage entre les personnes, les entreprises, les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui ont 
des idées et qui veulent participer aux projets d'amélioration des 
conditions environnementales, sociales, politiques, de 
l'éducation, de la santé, du travail et des droits de la personne à 
travers le monde; offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément dans 
des livres, des cyberlettres, des bulletins, des brochures, des 
dépliants et des rapports en ligne dans les domaines des 
conditions environnementales, sociales, politiques, de 
l'éducation, de la santé et du travail à travers le monde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,224. 2011/09/02. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SHARKSKIN
WARES: Wood stains for buildings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois pour immeubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,323. 2011/09/06. Canadian Seed Trade Association, 39 
Robertson Road, Suite 505, Ottawa, ONTARIO K2H 8R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UNE CROISSANCE AXEE SUR LE 
MONDE

SERVICES: Association services, namely, services performed 
as a professional association on behalf of seed companies from 
across Canada to represent to its members with stakeholders at 
the government and industry level, fostering development of 
international markets and working with industry and affiliated 
organizations in Canada and abroad to address issues in the 
seed industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément services offerts 
par une association professionnelle pour le compte d'entreprises 
de semences de partout au Canada afin de représenter ses 
membres auprès des intervenants du gouvernement et de 
l'industrie, parrainer le développement de marchés 
internationaux et travailler avec l'industrie et les organisations 
affiliées, au Canada et à l'étranger, pour traiter de questions 
liées à l'industrie des semences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,542,324. 2011/09/06. Canadian Seed Trade Association, 39 
Robertson Road, Suite 505, Ottawa, ONTARIO K2H 8R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GROWING FOR THE WORLD
SERVICES: Association services, namely, services performed 
as a professional association on behalf of seed companies from 
across Canada to represent to its members with stakeholders at 
the government and industry level, fostering development of 
international markets and working with industry and affiliated 
organizations in Canada and abroad to address issues in the 
seed industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément services offerts 
par une association professionnelle pour le compte d'entreprises 
de semences de partout au Canada afin de représenter ses 
membres auprès des intervenants du gouvernement et de 
l'industrie, parrainer le développement de marchés 
internationaux et travailler avec l'industrie et les organisations 
affiliées, au Canada et à l'étranger, pour traiter de questions 
liées à l'industrie des semences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,341. 2011/09/06. Catherine (Cathy) Campbell, 67 Nanook 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2L 2B2

THE CAKE WHISPERER
WARES: Custom designed cakes. SERVICES: Custom cake 
design. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gâteaux personnalisés. SERVICES:
Création de gâteaux personnalisés. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,343. 2011/09/06. Texas Farm Products Company, 915 
South Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75964, 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

GOOD VIBES
WARES: Pet food. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/312797 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: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,345. 2011/09/06. DYNAMIC CHOCOLATES, ULC, 1648 
Derwant Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

COCOA THERAPY
WARES: Chocolate and chocolates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et chocolats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,347. 2011/09/06. Big Quill Resources Inc., P.O. Box 1059, 
#2 Big Quill Road, Wynyard, SASKATCHEWAN S0A 4T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BIG QUILL
WARES: Sulfate of potash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sulfate de potassium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,380. 2011/09/06. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 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

SEX AND THE CITY OUT ON THE 
TOWN

WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines with or without video output, 
machines for playing games of chance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie vidéo, 
appareils pour jouer à des jeux de hasard. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,381. 2011/09/06. Little Giraffe, Inc., 6940 Valjean Avenue, 
Van Nuys, California 91406, 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

LITTLE GIRAFFE
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WARES: Bedding; blankets; cloth towels; burp cloths; crib 
bumpers. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Literie; couvertures; serviettes en tissu; 
protège-épaules; bandes protectrices pour lits d'enfant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,542,395. 2011/09/06. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CARE AND SUPPORT. EVERY 
MINUTE, EVERY DAY.

WARES: Skin care preparations; acne treatment preparations. 
Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85303904 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits pour 
le traitement de l'acné. Date de priorité de production: 25 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85303904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,400. 2011/09/06. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRIMESURE
SERVICES: Insurance underwriting in the field of commercial 
crime coverage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de la 
criminalité économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,402. 2011/09/06. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

IQ EDGE
WARES: Software for electronic trading of securities, namely 
managing orders, monitoring account balances, and researching 
securities and markets; educational software to simulate 
securities market activity and to permit users to practice the skills 
of trading securities. SERVICES: Online trading of securities, 
namely namely managing orders and monitoring account 

balances; online financial research services, namely providing 
information on securities and markets, providing delayed and 
real time market quotes; providing online access to software to 
simulate securities market activity in order to permit user to 
practice the skills of trading securities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de négociation électronique de 
valeurs mobilières, nommément gestion de commandes, 
surveillance des soldes de comptes, et recherche de valeurs 
mobilières et de marchés; didacticiels de simulation des activités 
des marchés de valeurs mobilières permettant aux utilisateurs 
de mettre à l'essai leurs compétences en commerce des valeurs 
mobilières. SERVICES: Commerce en ligne de valeurs 
mobilières, nommément gestion de commandes et surveillance 
des soldes de comptes; services de recherche financière en 
ligne, nommément offre d'information sur les valeurs mobilières 
et les marchés, offre de cotations de marchés en différé et en 
temps réel; offre d'accès en ligne à un logiciel de simulation des 
activités des marchés de valeurs mobilières permettant aux 
utilisateurs de mettre à l'essai leurs compétences en matière de 
commerce des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,403. 2011/09/06. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

QUESTRADE IQ
WARES: Software for electronic trading of securities, namely 
managing orders, monitoring account balances, and researching 
securities and markets; educational software to simulate 
securities market activity and to permit users to practice the skills 
of trading securities. SERVICES: Online trading of securities, 
namely namely managing orders and monitoring account 
balances; online financial research services, namely providing 
information on securities and markets, providing delayed and 
real time market quotes; providing online access to software to 
simulate securities market activity in order to permit user to 
practice the skills of trading securities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de négociation électronique de 
valeurs mobilières, nommément gestion de commandes, 
surveillance des soldes de comptes, et recherche de valeurs 
mobilières et de marchés; didacticiels de simulation des activités 
des marchés de valeurs mobilières permettant aux utilisateurs 
de mettre à l'essai leurs compétences en commerce des valeurs 
mobilières. SERVICES: Commerce en ligne de valeurs 
mobilières, nommément gestion de commandes et surveillance 
des soldes de comptes; services de recherche financière en 
ligne, nommément offre d'information sur les valeurs mobilières 
et les marchés, offre de cotations de marchés en différé et en 
temps réel; offre d'accès en ligne à un logiciel de simulation des 
activités des marchés de valeurs mobilières permettant aux 
utilisateurs de mettre à l'essai leurs compétences en matière de 
commerce des valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,405. 2011/08/24. Graham David Inglis, doing business as 
Bracer Innovations, 707 -3504 Hurontario Street, Mississauga, 
ONTARIO L5B 0B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

GYMPARTNER
WARES: Water bottle holders; bottle holders; beverage 
container holders; combination holders for beverage containers 
and personal electronic devices; multi chamber holders for 
holding small personal items while exercising; neoprene bottle 
holders; and neoprene water bottle holders and attached 
carabiner clip sold as a unit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porte-bouteilles d'eau; porte-bouteilles; 
porte-boissons; supports pour contenants à boissons et 
appareils électroniques personnels; supports à plusieurs 
compartiments pour contenir des petits effets personnels durant 
les exercices; porte-bouteilles en néoprène; porte-bouteilles 
d'eau en néoprène et mousquetons vendus comme un tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,442. 2011/09/07. 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

CERTITUDE
WARES: Preparations for destroying vermin, pesticides, 
insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
pesticides, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,445. 2011/09/07. Mapleworks Technology 
Inc./Technologie Mapleworks Inc., 200 Montcalm Street, Suite 
100, Gatineau, QUEBEC J8Y 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTHFORGE INNOVATIONS
WARES: Computer software, namely, communications software, 
namely, software that enables the management of fault, 
configuration, performance, and security functions on IP enabled 
devices; computer software, namely, application software for 
mobile and wireless devices, namely, cell phones, personal 
digital assistants, portable computers, tablet computers, portable 
digital media players, portable electronic games and digital 
cameras; computer software, namely, middleware that enables 
the portability of applications written for mobile and wireless 
devices, namely, cell phones, personal digital assistants, 
portable computers, tablet computers, portable digital media 

players, portable electronic games and digital cameras; 
computer software, namely, software that enables the real time 
and secure streaming of high definition video through an IP 
network. SERVICES: Custom development of software in the 
field of network communications; consulting services relating to 
network communications software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
communication, nommément logiciels permettant de gérer les 
fonctions d'erreur, de configuration, de performance et de 
sécurité sur des appareils fonctionnant sur des réseaux IP; 
logiciels, nommément logiciels d'application pour appareils 
mobiles et sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, jeux 
électroniques de poche et caméras numériques; logiciels, 
nommément intergiciels permettant la portabilité des applications 
conçues pour appareils mobiles et sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
de poche, jeux électroniques de poche et caméras numériques; 
logiciels, nommément logiciels permettant la diffusion sécuritaire 
en temps réel de vidéos haute définition par un réseau IP. . 
SERVICES: Développement de logiciels sur mesure dans le 
domaine des communications par réseau; services de conseil 
ayant trait aux logiciels de communication par réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,451. 2011/09/07. Daltec Canadian Buffalo Manufacturing 
Ltd., 465 Laird Road, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Machinery and parts therefore, namely, fans and 
blowers, roof ventilators, power transmissions, silencers, 
dampers and shutters. SERVICES: Engineering services, 
namely, the design, manufacturing, rebuilding and retrofitting of 
parts and components of air moving equipment and air moving 
systems; servicing of fans, blowers, roof ventilators, power 
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transmissions. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et pièces connexes, nommément 
ventilateurs et souffleries, ventilateurs de toit, transmissions, 
silencieux, registres et persiennes. SERVICES: Services de 
génie, nommément conception, fabrication, réfection et mise à 
niveau de pièces et de composants de matériel de ventilation et 
de systèmes de ventilation; réparation de ventilateurs, de 
souffleries, de ventilateurs de toit et de transmissions de 
puissance. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,454. 2011/09/07. Nutrition Physiology Company, LLC, 702 
N. Quinn Street, Suite C, Guymon, Oklahoma, 74932, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LEADER IN MICROBIAL 
TECHNOLOGY

SERVICES: Testing, analysis, and consultation in the field of 
livestock feed and livestock feed mixing, namely, providing 
sodium chloride tests, mixer tests, feed studies, and analysis and 
consultation concerning the results thereof; Custom mixing and 
application of feed ingredients to livestock feed. Priority Filing 
Date: March 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85,260,162 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et services de conseil dans le 
domaine des aliments pour le bétail et des préparations 
d'aliments pour le bétail, nommément essais de chlorure de 
sodium, essais de préparation, études sur les aliments, analyse 
et services de conseil concernant les résultats connexes; 
fabrication de préparations sur mesure et incorporation 
d'ingrédients à des aliments pour le bétail. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85,260,162 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,455. 2011/09/07. Loris Azzaro B.V., société de droit 
néerlandais, Laan van Westenenk 64, 7336 AZ APELDOORN, 
PAYS-BAS 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

AZZARO NIGHT TIME
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
eaux de parfums; désodorisants à usage personnel; gels pour le 
bain et la douche. Date de priorité de production: 11 mars 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1221337 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
parfum; deodorants for personal use; bath and shower gels. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1221337 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,467. 2011/09/07. BCV Asset Management Inc., 131 - 99 
Scurfield Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3Y 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

BCV
SERVICES: a. Financial services, namely: i. Financial 
investments in the field of securities, ii. Financial investment 
counselling, and iii. Investment of funds for others. b. 
Management services, namely: discretionary portfolio 
management of financial assets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: A) services financiers, nommément I) placements 
dans le domaine des valeurs mobilières, II) services de conseil 
en placements, III) placement de fonds pour des tiers. B) 
services de gestion, nommément gestion discrétionnaire de 
portefeuilles d'actifs financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,468. 2011/09/07. BCV Asset Management Inc., 131 - 99 
Scurfield Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3P 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

Research. Manage. Communicate.
SERVICES: a. Financial services, namely: i. Financial 
investments in the field of securities, ii. Financial investment 
counselling, and iii. Investment of funds for others. b. 
Management services, namely: discretionary portfolio 
management of financial assets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: A) services financiers, nommément I) placements 
dans le domaine des valeurs mobilières, II) services de conseil 
en placements, III) placement de fonds pour des tiers. B) 
services de gestion, nommément gestion discrétionnaire de 
portefeuilles d'actifs financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,491. 2011/09/07. Ping Identity Corporation, 1099 18th 
Street, Suite 2950, Denver, Colorado 80202, 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

ONE SECURE IDENTITY
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WARES: Downloadable computer software that facilitates 
identity federation in the field of digital security and identity 
verification. SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) 
services, namely hosting non-downloadable computer software 
for use by others that facilitates identity federation in the field of 
digital security and identification. (2) Identification verification 
services, namely, identity federation for software of others in the 
field of digital security. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/259,957 in association with the same kind of wares; March 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/259,966 in association with the same kind of services (1); 
March 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/259,970 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui facilite la 
fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique 
et la vérification d'identité. SERVICES: (1) Services de logiciel-
service, nommément hébergement d'un logiciel téléchargeable 
pour utilisation par des tiers qui facilite la fédération d'identité 
dans le domaine de la sécurité numérique et de l'identification. 
(2) Services de vérification d'identité, nommément fédération 
d'identité pour logiciels de tiers dans le domaine de la sécurité 
numérique. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,957 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,966 en liaison 
avec le même genre de services (1); 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,970 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,496. 2011/09/07. Stream Consult Canada Corp., 18-5330 
Canotek road, Ottawa, ONTARIO K1J 9C3

Canaflora
WARES: Floral arrangements, namely, fresh, dried and artificial 
floral arrangements. SERVICES: Flowers delivery services. 
Used in CANADA since January 15, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Arrangements floraux, nommément 
arrangements de fleurs fraîches, séchées et artificielles. 
SERVICES: Services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,497. 2011/09/07. 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

Clear Borderless
WARES: Television receivers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,542,503. 2011/09/07. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAXTIME
WARES: Vending machines, food vending machines, 
confectionary and snack food vending machines. SERVICES:
Sales of vending machines; sales of vending machine 
accessories and cleaning supplies; sales of food products for 
vending machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Distributeurs, distributeurs d'aliments, 
distributeurs de confiseries et de grignotines. SERVICES: Vente 
de distributeurs; vente d'accessoires de distributeurs et de 
produits de nettoyage; vente de produits alimentaires pour 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,516. 2011/09/07. Xceed Mortgage Corporation, 18 King 
St. East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PREP MORTGAGE
SERVICES: Providing mortgage services; providing mortgage 
financing. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2011 on services.

SERVICES: Offre de services de prêt hypothécaire; offre de 
financement hypothécaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juin 2011 en liaison avec les services.

1,542,517. 2011/09/07. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PARALLEL 49 BREWING COMPANY
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,542,519. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. dba Observa, 
1005 Marconi Ave, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eye 
appears in the colour green.

SERVICES: Background searches and reports for individuals; 
Identity authentication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oeil est vert.

SERVICES: Vérification des antécédents et rapports sur des 
personnes; services de validation d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,542,520. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. dba Observa, 
1005 Marconi Ave, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirl 
appears in the colour blue.

SERVICES: Pre-employment screening, financial screening, 
insurance screening and background investigative services; 

Reference and background verification services; Providing 
corporate and individual profile reports; Verifying and providing 
divorce certificates; Verifying and providing death certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tourbillon est bleu.

SERVICES: Services de vérification préalable à l'emploi, de 
vérification de la situation financière, de vérification des 
assurances et de vérification des antécédents; services de 
recommandation et de vérification des antécédents; offre de 
portraits d'entreprises et de personnes; vérification et offre de 
certificats de divorce; vérification et offre de certificats de décès. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,521. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. dba Observa, 
1005 Marconi Ave, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GUIDING YOUR INVESTIGATION
SERVICES: Pre-employment screening, financial screening, 
insurance screening and background investigative services; 
Reference and background verification services; Providing 
corporate and individual profile reports; Verifying and providing 
divorce certificates; Verifying and providing death certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification préalable à l'emploi, de 
vérification de la situation financière, de vérification des 
assurances et de vérification des antécédents; services de 
recommandation et de vérification des antécédents; offre de 
portraits d'entreprises et de personnes; vérification et offre de 
certificats de divorce; vérification et offre de certificats de décès. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,522. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. dba Observa, 
1005 Marconi Ave, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

VERIFY YOURSELF.
SERVICES: Background searches and reports for individuals; 
Identity authentication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification des antécédents et rapports sur des 
personnes; services de validation d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,542,523. 2011/09/07. Burrett Capital Corporation, RR No. 7, 
Stn Delivery Centre, 1368 Highway 7 East, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a business engaged in the retail 
sale of pet food and pet supplies. Used in CANADA since at 
least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de nourriture et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1989 en liaison avec les services.

1,542,524. 2011/09/07. BRITISH COLUMBIA LACROSSE 
ASSOCIATION, 101-7382 WINSTON ST., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5A 2G9

TEAM BC LACROSSE
WARES: (1) Lacrosse equipment, namely, sticks, helmets,
shoulder pads, elbow pads, arm pads, gloves, sports clothing 
and sports bags. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, pamphlets, posters, signs and calendars. (3) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
key chains, novelty flags, banners, pens, sport water bottles and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
lacrosse tournaments and matches. (2) Entertainment in the 
form of lacrosse skill demonstrations. (3) Operating a website 
providing information in the field of lacrosse and lacrosse 
programs in the province of British Columbia. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de crosse, nommément 
bâtons, casques, épaulières, coudières, protège-bras, gants, 
vêtements de sport et sacs de sport. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, enseignes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 

autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
tournois et de parties de crosse. (2) Divertissement, à savoir 
spectacles d'adresse de crosse. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la crosse et des programmes 
de crosse en Colombie-Britannique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,542,525. 2011/09/07. JEFFREY DESCHENEAUX, 206-5211 
25 AVE. NW, EDMONTON, ALBERTA T6L 7G9

TREETRADER.CA
The right to the exclusive use of the Internet domain suffix, .CA, 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic publications, namely, newsletters and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a 
website providing information in the field of equipment and 
supplies for tree planting, felling, harvesting and maintenance, 
and allowing people to place classified advertisements for the 
same. (2) Providing online advertising space. Used in CANADA 
since August 11, 2011 on wares; August 22, 2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du suffixe de 
domaine Internet «. CA » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de l'équipement et des 
fournitures pour la plantation, le tronçonnage, la récolte et 
l'entretien d'arbres, qui permet aussi aux utilisateurs de placer 
des petites annonces pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Offre d'espace publicitaire en ligne. Employée au CANADA 
depuis 11 août 2011 en liaison avec les marchandises; 22 août 
2011 en liaison avec les services.

1,542,527. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. dba Observa, 
1005 Marconi Ave, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

YOU BE THE JUDGE.
SERVICES: Pre-employment screening, financial screening, 
insurance screening and background investigative services; 
Reference and background verification services; Providing 
corporate and individual profile reports; Verifying and providing 
divorce certificates; Verifying and providing death certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de vérification préalable à l'emploi, de 
vérification de la situation financière, de vérification des 
assurances et de vérification des antécédents; services de 
recommandation et de vérification des antécédents; offre de 
portraits d'entreprises et de personnes; vérification et offre de 
certificats de divorce; vérification et offre de certificats de décès. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,576. 2011/09/07. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, Suite 202, 
Topeka, Kansas 66603, 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: Footwear, namely men's shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,581. 2011/08/30. Biolyst, LLC, 601 Carlson Parkway, Suite 
1050, Minneapolis, Minnesota 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REALIEF
WARES: Lasers for medical use. SERVICES: Franchising, 
namely, consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; medical services, namely, treatment 
of pain and circulatory issues and care of wounds. Priority Filing 
Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/261800 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: Lasers à usage médical. SERVICES:
Franchisage, nommément services de conseil et d'aide en 
gestion, organisation et promotion des affaires; services 
médicaux, nommément traitement de la douleur, des troubles 
circulatoires et des plaies. Date de priorité de production: 09 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/261800 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,582. 2011/08/30. IBL - INTERNET BUSINESS LOGIC 
INC., 115 Prince William Street, Suite 400, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, SUITE 1000, BRUNSWICK HOUSE, 44 CHIPMAN 
HILL, P.O. BOX 7289, POSTAL STATION A, SAINT JOHN, 
NEW BRUNSWICK, E2L4S6

CLINICSERVER
WARES: Software for use in medical and allied healthcare 
offices and facilities, for managing the office or facility and for 
managing patient flow and health care records. Used in 
CANADA since June 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les bureaux et 
les établissements médicaux et paramédicaux, pour la gestion 
des bureaux et des établissements ainsi que pour la gestion des 
dossiers médicaux et du flux des patients. Employée au 
CANADA depuis 28 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,586. 2011/08/31. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SIMPLEMENT NOURRISSANT
WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars, 
bite-size granola snacks, oatmeal bars and squares, cereal-
based and multigrain bars in various shapes and sizes, puffed 
and extruded snacks, namely, granola snacks, rice chips, rice 
cakes, multi-grain chips, multi-grain cakes and multi-grain 
cookies, corn cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à manger; grignotines, nommément barres-
collations, carrés-collations, barres de céréales, bouchées à 
base de musli, barres et carrés d'avoine, barres à base de 
céréales et barres multicéréales de diverses formes et tailles, 
grignotines soufflées et extrudées, nommément grignotines à 
base de musli, croustilles de riz, galettes de riz, croustilles 
multicéréales, gâteaux multicéréales et biscuits multicéréales, 
biscuits au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,587. 2011/08/31. Federated Co-operatives Limited, 401 -
22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MIRAGE
WARES: Herbicides, fungicides, pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides, pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,595. 2011/08/30. Groupe Serdy inc., 6, boulevard 
Desaulniers, bureau 500, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CYCLO AMERICA
MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, t-shirts, 
chandails, pantalons, imperméables, maillots de sports, jerseys. 
Parapluies, serviettes, programmes commémoratifs, sacs de 
sports, épinglettes, bouteilles d'eau, fanions, affiches, clochettes, 
casques de vélo, lunettes, gants de cyclistes, housses de vélos, 
housses de roues, thunder sticks. Guides touristiques, livres, 
cartes routières. SERVICES: Organisation et tenue de 
compétitions de cyclisme. Organisation et tenue de randonnées 
cyclistes. Production et présentation d'oeuvres audio-visuelles, 
nommément émissions de télévision. Services d'agence de 
voyages. Organisation et tenue d'excursions pour touristes, 
nommément d'excursions à vélo. Organisation de voyages 
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely caps, T-shirts, sweaters, pants, 
raincoats, sports jerseys, jerseys. Umbrellas, towels, 
commemorative programs, sports bags, lapel pins, water bottles, 
pennants, posters, bells, bicycle helmets, eyeglasses, cycling 
gloves, bicycle covers, wheel covers, inflatable noisemakers. 
Tourism guides, books, road maps. SERVICES: Organization 
and holding cycling competitions. Organization and holding
cycling trips. Production and presentation of audio-visual works, 
namely television programs. Travel agency services. 
Organization and holding excursions for tourists, namely cycling 
excursions. Organization of sightseeing trips. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,542,600. 2011/09/08. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 Chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, 
QUEBEC H9P 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"dcmr" and the words "domaine de la côte mont-rigaud" are all 
green in colour.  All of the circular components of the logo are 
gray in colour, except for the five circular components which 
separate the two triangular configurations from one another, 
which are green in colour.

WARES: Ice cider, sparkling cider, ice wine and sparkling wine. 
SERVICES: The operation of a winery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « dcmr » et les mots « domaine de la 
côte mont-rigaud » sont verts. Tous les éléments circulaires du 
logo sont gris, sauf les cinq éléments circulaires qui séparent les 
deux formes triangulaires l'une de l'autre, qui sont verts.

MARCHANDISES: Cidre de glace, cidre mousseux, vin de glace 
et vin mousseux. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,609. 2011/09/08. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VISCONNECT
WARES: Communication protocol converter. Used in CANADA 
since at least as early as September 27, 2007 on wares. Priority
Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/269555 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Convertisseur de protocole de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269555 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,542,638. 2011/09/08. Great Deals Distributions Inc., 5566 NW 
161 Street, Miami Gardens, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Underwear. Used in CANADA since August 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,542,642. 2011/09/08. VITASOY USA INC., One New England 
Way, Ayer, Massachusetts 01432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

PASTA ZERO
WARES: Pasta and noodles. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/415,578 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et nouilles. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,578 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,643. 2011/09/08. LANWEST MFG. TECHNOLOGIES 
INC., 29 Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

AXLE
WARES: Long cut smokeless tobacco, snus chewing tobacco 
and tobacco pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée en coupe grossière, tabac 
à priser et à chiquer et blagues à tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,644. 2011/09/08. LANWEST MFG. TECHNOLOGIES 
INC., 29 Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

AXLE LONG CUT
WARES: Long cut smokeless tobacco, snus chewing tobacco 
and tobacco pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée en coupe grossière, tabac 
à priser et à chiquer et blagues à tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,652. 2011/09/08. 7777558 Canada Inc., 17,000 St-Marie 
Street, Suite 402, Kirkland, QUEBEC H9J 4B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SEXPLORE ADULT TOYS
SERVICES: Online sale of adult sex toys. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne de jouets sexuels pour adultes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,731. 2011/09/08. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

UFC IN THE MOMENT

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
program in the fields of sports and mixed martial arts distributed 
via multiple platforms across multiple forms of transmission 
media; entertainment services, namely, non-downloadable, pre-
recorded videos in the field of sports and mixed martial arts 
provided via a global computer network and wireless networks; 
and providing a website featuring information in the fields of 
sports and mixed martial arts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émission télévisée dans les 
domaines du sport et des arts martiaux mixtes, distribuée au 
moyen de plateformes multiples sur plusieurs types de médias; 
services de divertissement, nommément vidéos préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines du sport et des arts 
martiaux mixtes, distribuées au moyen d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux sans fil; site Web offrant de l'information 
dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,738. 2011/09/08. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SELECT-A-CURL
WARES: Electric hair rollers, non-electric hair rollers and electric 
curling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bigoudis électriques, bigoudis non 
électriques et fers à friser électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,741. 2011/09/08. 3222381 CANADA INC., 1424 ST. 
LAURENT BLVD., MONTREAL, QUEBEC H2X 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SCREAMING EAGLE
WARES: Vêtements et accessoires pour homes, femmes et 
enfants, nommément: ceintures, boucles de ceintures, sweat-
shirts, pantalons, jeans, camisoles courtes, shorts, maillots de 
bain, robes, nommément des robes du soir, des robes de 
chambre, des robes-tabliers et des robes de bain; jupes, 
pyjamas, casquettes de canvas, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, broches, foulards, bandeaux pour les 
cheveux, portefeuilles, sacs à main, sacoches et petits sacs pour 
cyclistes; articles de cuir, nommément : jupes, vestes, manteaux, 
casquettes et visières; écussons de tissue, briquets, chopes à 
bière, tasses pour café, porte-clefs, lunettes, cendriers et 
posters. Used in CANADA since at least January 1988 on 
wares.

MARCHANDISES: Clothing and accessories for men, women 
and children, namely: belts, belt buckles, sweatshirts, pants, 
jeans, short undershirts, shorts, bathing suits, dresses, namely 
evening gowns, dressing gowns, house dresses and bathrobes; 
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skirts, pajamas, canvas caps, pendants, earrings, bracelets, 
rings, brooches, scarves, hairbands, wallets, handbags, saddle 
bags and small bags for cyclists; leather articles, namely: skirts, 
jackets, coats, caps and visors; fabric crests, lighters, beer 
mugs, coffee cups, key holders, eyeglasses, ashtrays and 
posters. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1988 
en liaison avec les marchandises.

1,542,750. 2011/09/08. FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ACCELERATING GROWTH
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,754. 2011/09/08. 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

SERVICES: Distribution à domicile d'imprimés, nommément: 
journaux, circulaires, dépliants promotionnels et coupons-rabais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Door-to-door delivery of print matter, namely: 
newspapers, flyers, promotional leaflets, and discount coupons. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
services.

1,542,784. 2011/09/09. Boyfriend, LLC, c/o Tanner Mainstain 
Blatt & Glynn, 10866 Wilshire Blvd, 10th Floor, Los Angeles, 
California 90024-4300, 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

BOYFRIEND
WARES: Cosmetics, namely, fragrances, perfumes, and non-
medicated face care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, 
parfumerie et produits de soins du visage non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,787. 2011/09/09. Importations A1 Inc., 827, boulevard 
Industriel, Bois-des-Filion, bur.200, QUÉBEC J6Z 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ZAG
MARCHANDISES: Jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,789. 2011/09/09. 9077-8960 Québec Inc., 1400 rue des 
Ormes, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

SERVICES: (1) Services d'agence de rencontres et de relations 
interpersonnelles interactives par le biais d'un site web 
permettant la création de profils individuels, forums de 
discussions, clavardage, recherche de membres et échanges de 
messages, photos et enregistrements vidéo par des boîtes 
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postales privées virtuelles. (2) Organisation et promotion de 
rencontres et d'événements sociaux permettant aux adultes 
participants de s'adonner à la pratique de l'échangisme. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Dating and interactive interpersonal relation 
agency services provided through a web site enabling users to 
create individual profiles, discussion forums, chats, member 
searches and the exchange of messages, photographs and 
video recordings via private virtual mailboxes. (2) Organization 
and promotion of encounters and social events enabling 
participating adults to take part in swinging activities. Used in 
CANADA since at least December 2007 on services.

1,542,847. 2011/09/09. Sivast Inc., 328 Carriage House Court, 
Waterloo, ONTARIO N2K 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WROS
WARES: Computer, mobile phone and smart phone software for 
the collection and analysis of data in the field of wildlife activity, 
wildlife and vehicle interaction, wildlife and road interaction, 
wildlife conservation, wildlife - vehicle collision warning and alerts 
and road-crossing wildlife locations; publications namely 
newsletters, electronic newsletters, brochures, pamphlets, 
scientific papers, books and electronic books. SERVICES:
Operation of a computer database in the field of wildlife activity, 
wildlife and vehicle interaction, wildlife and road interaction, 
wildlife conservation, wildlife populations census and wildlife 
road-crossing locations; providing an online website in the field 
of wildlife activity, wildlife and vehicle interaction, wildlife and 
road interaction, wildlife conservation, wildlife population census 
and wildlife road-crossing locations; providing information over a 
telecommunication network or a global computer network in the 
field of wildlife carcass clean-up and road maintenance; and 
providing use over the internet of non-downloadable software 
applications in the field of wildlife activity, wildlife and vehicle 
interaction, wildlife and road interaction, wildlife conservation, 
wildlife population census and wildlife road-crossing locations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour ordinateurs, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents pour la collecte et l'analyse de 
données dans les domaines de l'activité faunique, de l'interaction 
entre les animaux sauvages et les véhicules, de l'interaction 
entre les animaux sauvages et les routes, de la conservation de 
la faune, des avertissements et des alertes pour la prévention 
des collisions avec des animaux sauvages ainsi que des lieux de 
traversée d'animaux sauvages; publications, nommément 
bulletins d'information, cyberlettres, brochures, dépliants, articles 
scientifiques, livres et livres électroniques scientifiques. 
SERVICES: Exploitation d'une base de données informatique 
dans le domaine de l'activité faunique, de l'interaction entre les 
animaux sauvages et les véhicules, de l'interaction entre les 
animaux sauvages et les routes, de la conservation de la faune, 
du recensement du peuplement faunique et des lieux de 
traversée d'animaux sauvages; offre d'un site Web dans les 
domaines de l'activité faunique, de l'interaction entre les animaux 
sauvages et les véhicules, de l'interaction entre les animaux 

sauvages et les routes, de la conservation de la faune, du 
recensement du peuplement faunique et des lieux de traversée 
d'animaux sauvages; diffusion d'information sur un réseau de 
télécommunication ou un réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'enlèvement d'animaux sauvages tués sur la route 
et de l'entretien routier; ainsi qu'offre d'utilisation en ligne 
d'applications non téléchargeables dans les domaines de 
l'activité faunique, de l'interaction entre les animaux sauvages et 
les véhicules, de l'interaction entre les animaux sauvages et les 
routes, de la conservation de la faune, du recensement du 
peuplement faunique et des lieux de traversée d'animaux 
sauvages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,879. 2011/09/09. Carstens, Incorporated, 7310 West 
Wilson Avenue, Chicago, IL 60706, 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

WALLADESK
WARES: A fold-down work surface. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Surface de travail rabattable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,880. 2011/09/09. Collega International Inc., 210 Lesmill 
Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

The right to the exclusive use of the words BEAUTY and 
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organizing and conducting seminars, 
conferences and forums for the salon and spa industry. (2) 
Business consulting services in the field of the design, 
management and operation of beauty salons, health spas and 
hairdressing salons. Used in CANADA since January 01, 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et de forums pour le secteur des salons et des 
spas. (2) Services de conseil aux entreprises dans les domaines 
de la conception, de la gestion et de l'exploitation de salons de 
beauté, de stations santé et de salons de coiffure. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,542,881. 2011/09/09. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, D-
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SRC System
WARES: Protection helmets of all kind and their parts, namely 
crash helmets and motor cycle helmets; intercom system for use 
in crash helmets and motorcycle helmets for communicating 
between riders and between riders and passengers, including 
phone, audio and GPS functionality. Used in CANADA since at 
least as early as October 10, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 026 206.3/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 08, 2011 under No. 30 2011 026 206 on wares.

MARCHANDISES: Casques en tous genres et leurs pièces, 
nommément casques de protection et casques de moto; 
installation d'intercommunication pour les casques de protection 
et les casques de moto pour la communication entre les 
motocyclistes et entre les motocyclistes et les passagers, y 
compris fonctionnalités audio, de téléphone et de GPS. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 026 206.3/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
septembre 2011 sous le No. 30 2011 026 206 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,884. 2011/09/09. Mikken International, LLC, 31550 
Northwestern Highway, Suite 165, Farmington Hills, Michigan 
48334, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GLOVOLOGY
WARES: Condoms. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/274,339 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/274,339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,887. 2011/09/09. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Bluegranite Turbo
WARES: Power tools; parts and accessories for power tools, 
namely, drills, hollow core cutters, chisels, tool holders and 
adapters; manually operated tools, namely drills. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 040 267.1/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; pièces et accessoires 
pour outils électriques, nommément perceuses, scies emporte-
pièce, ciseaux, porte-outils et adaptateurs; outils à main, 
nommément perceuses. Date de priorité de production: 19 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 040 267.1/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,889. 2011/09/09. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ICLOUD
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,890. 2011/09/09. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

MYCLOUD
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,899. 2011/09/09. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

HAUNT
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/263,419 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,904. 2011/09/09. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FUELSELAGE
WARES: Bicycle hydration systems; bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'hydratation pour vélo; vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,905. 2011/09/09. Pearhead, Inc., 20 Jay Street, Unit 301, 
Brooklyn, New York 11201, 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: trash can liners; diaper pails. Priority Filing Date: 
September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle; seaux à couches. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,906. 2011/09/09. Pearhead, Inc., 20 Jay Street, Unit 301, 
Brooklyn, New York 11201, 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: Trash can liners; diaper pails. Priority Filing Date: 
September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417,107 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle; seaux à couches. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,542,908. 2011/09/09. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,909. 2011/09/09. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHARIOT
WARES: Insecticides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,913. 2011/09/09. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Road, R. R. #2, Baltimore, ONTARIO 
K0K 1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

TARGETMASTER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,924. 2011/09/09. Victor Shamah, 1801 Arundel Road, 
Myrtle Beach, South Carolina 295775962, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JED M. CHINNECK, (CHINNECK LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 37 RIDOUT STREET 
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

The Bowery
SERVICES: Restaurant and Bar. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restaurant et bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,925. 2011/09/09. Catherine Munro, 3243 Kenmare Cres. 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 4R4

My Hot Bag
WARES: Microwaveable bags of various shapes and sizes for 
the purpose of administering heat. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs allant au micro-ondes en différentes 
formes et tailles pour fournir de la chaleur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,928. 2011/09/09. EYEON SOFTWARE INC., 2175 
QUEEN STREET EAST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO 
M4E 1E5

EYEON DIMENSION
WARES: Computer software for use in film, video and 
multimedia as a non-linear editing and post-production tool for 
the compositing of images and creation of special effects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine du 
cinéma, de la vidéo et du multimédia comme outil de montage et 
de post-production non linéaire pour la composition d'images et 
la création d'effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,929. 2011/09/09. EYEON SOFTWARE INC., 2175 
QUEEN STREET EAST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO 
M4E 1E5

EYEON PROFUSION
WARES: Computer software for use in film, video and 
multimedia as a non-linear editing and post-production tool for 
the compositing of images and creation of special effects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine du 
cinéma, de la vidéo et du multimédia comme outil de montage et 
de post-production non linéaire pour la composition d'images et 
la création d'effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,542,931. 2011/09/12. Chinet IP Holdings ULC, 10 Carlson 
Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Tableware. Disposable tableware. Bakeware. 
Disposable bakeware. Dishes. Disposable dishes. Plates. 
Disposable plates. Dinnerware. Disposable dinnerware. 
Disposable beverage cups. Plastic lids for disposable beverage 
cups and food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts. Couverts jetables. Ustensiles de 
cuisson au four. Ustensiles de cuisson au four jetables. 
Vaisselle. Vaisselle jetable. Assiettes. Assiettes jetables. Articles 
de table. Vaisselle jetable. Tasses jetables. Couvercles en 
plastique pour tasses jetables et contenants pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,932. 2011/09/12. Chinet IP Holdings ULC, 10 Carlson 
Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Tableware. Disposable tableware. Bakeware. 
Disposable bakeware. Dishes. Disposable dishes. Plates. 
Disposable plates. Dinnerware. Disposable dinnerware. 
Disposable beverage cups. Plastic lids for disposable beverage 
cups and food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts. Couverts jetables. Ustensiles de 
cuisson au four. Ustensiles de cuisson au four jetables. 
Vaisselle. Vaisselle jetable. Assiettes. Assiettes jetables. Articles 
de table. Vaisselle jetable. Tasses jetables. Couvercles en 
plastique pour tasses jetables et contenants pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,938. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DUVAKA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 

de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
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vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,939. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JAMISSA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
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of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 

conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
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gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,940. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NASANZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 

scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 

et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,941. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GRENAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
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de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 

vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,944. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DYVYD
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 

of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
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conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité,
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 

gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,945. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

INSPATIDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
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scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
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et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,946. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FIESTIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 

de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
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vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,947. 2011/09/09. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORLOK
WARES: Proofing paper, wide format printing paper, synthetic 
printing substrates, namely, transparent, opaque, and 
translucent films used for commercial printing; Vinyl printing 
substrates used for commercial printing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à épreuves, papier d'impression 
grand format, supports d'impression synthétiques, nommément 
films transparents, opaques et translucides pour l'impression 
commerciale; supports d'impression en vinyle pour l'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,948. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTAVO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 

de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
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vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,949. 2011/09/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FOLIZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
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of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 

conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
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gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,950. 2011/09/09. Wire-Mesh Products, Inc., 501 East King 
Street, York, Pennsylvania 17403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BECAUSE A BELT IS NOT JUST A 
BELT

WARES: Conveyor belts. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,953. 2011/09/09. 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

SCREENPLEX
WARES: Computer software for use in gene analysis in life 
science research and molecular diagnostics; computer software 
for screening, testing and analyzing DNA samples; computer 
software for use in determining the size and relative quantity of 
DNA fragments in a test sample. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3792532 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse génétique pour la 
recherche en sciences biologiques et le diagnostic moléculaire; 
logiciels de criblage, d'essai et d'analyse d'échantillons d'ADN; 
logiciels pour déterminer la taille et la quantité relative de 

fragments d'ADN dans un échantillon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 25 mai 2010 sous le No. 3792532 
en liaison avec les marchandises.

1,542,959. 2011/09/09. Pioneer  Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Pocket Crops
WARES: Downloadable software namely, a mobile application 
for agricultural data collection. Priority Filing Date: September 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/416,474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la collecte de données en agriculture. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,474 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,960. 2011/09/09. Pioneer  Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Pocket Sampler
WARES: Downloadable software namely, a mobile application to 
allow for mapping of agricultural data collection and reporting. 
Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/416,505 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile de représentation cartographique de la 
collecte de données agricoles et de production de rapports 
connexes. Date de priorité de production: 07 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,505 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,963. 2011/09/09. Big Brain, Inc., (a Nevada corporation), 
723 S. Casino Center Blvd., 2nd Fl., Las Vegas, Nevada 89101 
6716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VIPER
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WARES: Saddlery, namely, hoof boots. Priority Filing Date: 
March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/264,063 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément protège-
sabots. Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,063 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,965. 2011/09/09. Canadian Alopecia Areata Foundation,
1022 Albertson Crescent, Mississauga, ONTARIO L5H 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Pamphlets, newsletters and electronic newsletters on 
the subject of alopecia areata. SERVICES: Fundraising services 
to fund support groups, research and education on alopecia 
areata; providing support group services to people affected by 
alopecia areata; educational services in the field of alopecia 
areata and to promote public awareness of alopecia areata; 
providing a website comprising information on support groups 
and education regarding alopecia areata and to collect charitable 
contributions. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, bulletins d'information et 
cyberlettres portant sur l'alopécie areata. SERVICES:
Campagnes de financement pour subventionner les groupes de 
soutien, la recherche sur l'alopécie areata et la sensibilisation; 
services de groupes de soutien aux personnes atteintes 
d'alopécie areata; services éducatifs dans le domaine de 
l'alopécie areata et de la promotion de la sensibilisation du public 
à l'alopécie areata; offre d'un site Web d'information sur les 
groupes de soutien ayant trait à l'alopécie areata et sur la 
sensibilisation, qui permet aussi la collecte de dons de charité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,969. 2011/09/09. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FROSTING CREATIONS
WARES: Frostings; dessert toppings, namely icings and glazes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaçages; garnitures de dessert, 
nommément glaçages et fondants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,970. 2011/09/09. Pawlyk Holdings Ltd., 70 Riel Drive, St. 
Alberta, ALBERTA T8N 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Envirotrace
SERVICES: Testing and monitoring of pipelines and storage 
tanks; containment of o i l  spills; thermal scanning for gas 
emissions. Used in CANADA since January 01, 1999 on 
services.

SERVICES: Vérification et surveillance de pipelines et de 
réservoirs; confinement de déversements de pétrole; balayage 
thermique pour détecter les émanations de gaz. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,542,974. 2011/09/09. Yoga Alliance, 1701 Clarendon 
Boulevard, Suite 110, Arlington, Virginia 22209, 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

YA
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of the practice and business of yoga. (2) Educational services in 
the field of yoga; providing information relating to yoga; 
assessment and evaluation of yoga teaching programs and yoga 
teachers. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/409,737 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts de la pratique et du commerce du yoga. (2) Services 
éducatifs dans le domaine du yoga; diffusion d'information ayant 
trait au yoga; analyse et évaluation de programmes 
d'enseignement et de professeurs de yoga. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/409,737 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,542,975. 2011/09/09. Yoga Alliance, 1701 Clarendon 
Boulevard, Suite 110, Arlington, Virginia 22209, 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

YA+
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of the practice and business of yoga. (2) Educational services in 
the field of yoga; providing information relating to yoga; 
assessment and evaluation of yoga teaching programs and yoga 
teachers. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/283,243 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts de la pratique et du commerce du yoga. (2) Services 
éducatifs dans le domaine du yoga; diffusion d'information ayant 
trait au yoga; analyse et évaluation de programmes 
d'enseignement et de professeurs de yoga. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,243 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,976. 2011/09/09. Yoga Alliance, 1701 Clarendon 
Boulevard, Suite 110, Arlington, Virginia 22209, 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

YAPLUS
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of the practice and business of yoga. (2) Educational services in 
the field of yoga; providing information relating to yoga; 
assessment and evaluation of yoga teaching programs and yoga 
teachers. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/409,747 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts de la pratique et du commerce du yoga. (2) Services 
éducatifs dans le domaine du yoga; diffusion d'information ayant 
trait au yoga; analyse et évaluation de programmes 
d'enseignement et de professeurs de yoga. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/409,747 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,979. 2011/09/09. Peter Maroudas, 6738 Christine Court, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 4L6

Red Tail's Ridge Estate Winery

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES:
Winery, vineyards, restaurant, bed & breakfast, spa & wellness, 
and banquet/conference facility. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
SERVICES: Établissement vinicole, vignobles, restaurant, gîte, 
spa et centre de bien-être, ainsi qu'installation pour banquets et 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,981. 2011/09/09. Red Tail Hawk Estate Winery, 6738 
Christine Court, Niagara Falls, ONTARIO L2J 4L6

Red Tail Hawk Estate Winery
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES:
Winery retail, winery production/warehousing, vineyards, 
restaurant, bed & breakfast, spa & wellness, and 
banquet/conference facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
SERVICES: Vente au détail de vin, production et entreposage 
de vin, vignobles, restaurant, chambre et petit déjeuner, spa et 
centre de bien-être ainsi qu'installations pour banquets et 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,986. 2011/09/09. METROSPHERE LIGHT CORP., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

METROSPHERE
WARES: Lighting fixtures, motion sensors, light sensors, signs, 
emergency warning lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, panneaux, feux de détresse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,993. 2011/09/09. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPECIAL is silver with black 
shadowing. The word MENTHOL is white and the words 
MACDONALD, A CANADIAN TRADITION SINCE 1858 are 
silver. The background is in various shades of green with 
irregular wavy lines in lighter green. The maple leaf is grey with 
white veins.

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 mot MACDONALD est blanc. Le mot SPECIAL 
est argent avec un ombrage noir. Le mot MENTHOL est blanc. 
Les mots MACDONALD, A CANADIAN TRADITION SINCE 
1858 sont argent. L'arrière-plan est de diverses teintes de vert 
avec les lignes ondulées irrégulières vert plus pâle. La feuille 
d'érable est grise avec des nervures blanches.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,994. 2011/09/09. Wallenstein Feed & Supply Ltd., Box 22, 
7307 Highway 86, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0 
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

FEEDING SUCCESS
WARES: Animal feed, namely complete feeds, premixes, 
supplements and forage preservatives. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments complets, prémélanges, suppléments et agents de 
conservation pour fourrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,995. 2011/09/09. 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 word 
MACDONALD is white. The word SPECIALE is silver with black 
shadowing. The word MENTHOL is white and the words 
MACDONALD EST UNE TRADITION QUEBECOISE DEPUIS 
1858 are silver. The background is in various shades of green 
with irregular wavy lines in lighter green. The fleur-de-lis is silver.

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 mot MACDONALD est blanc. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec un ombrage noir. Le mot MENTHOL 
est blanc. Les mots MACDONALD EST UNE TRADITION 
QUÉBÉCOISE DEPUIS 1858 sont argent. L'arrière-plan est de 
diverses teintes de vert avec les lignes ondulées irrégulières vert 
plus pâle. La fleur de lys est argent.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,999. 2011/09/09. 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

Energy Smart
WARES: Electric devices for attracting and killing insects; 
photoelectric sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour attirer et tuer les 
insectes; capteurs photoélectriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,024. 2011/09/12. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

PRO SERIES
WARES: Pool filters. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Filtres de piscine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,028. 2011/09/12. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

UFC CENTRAL
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
program in the fields of sports and mixed martial arts distributed 
via multiple platforms across multiple forms of transmission 
media; entertainment services, namely, non-downloadable, pre-
recorded videos in the field of sports and mixed martial arts 
provided via a global computer network and wireless networks; 
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and providing a website featuring information in the fields of 
sports and mixed martial arts. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2011 on services. Priority Filing Date: April 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289650 in association with the same kind of services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émission télévisée dans les 
domaines du sport et des arts martiaux mixtes, distribuée au 
moyen de plateformes multiples sur plusieurs types de médias; 
services de divertissement, nommément vidéos préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines du sport et des arts 
martiaux mixtes, distribuées au moyen d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux sans fil; site Web offrant de l'information 
dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/289650 en liaison avec le même genre de services.

1,543,032. 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 metallic blue with the words PLEINE SAVEUR in 
gold.  The horizontal stripe is gold with the shield and the word 
LEGEND in metallic blue.

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. L'arrière-plan est bleu métallique, et les mots 
PLEINE SAVEUR sont or. La bande horizontale est or, et le 
bouclier et le mot LEGEND sont bleu métallique.

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.

1,543,035. 2011/09/12. 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

GLOSS SYNC

MARCHANDISES: Gels, mousses et baumes, produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010219103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Gels, mousses and balms, products in aerosol form for 
hairstyling and hair care; hairspray. Priority Filing Date: August 
25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010219103 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,543,036. 2011/09/12. NOVIDEV DEVELOPPEMENT 
D'AFFAIRES INC., 530, rue de la Vigne, Verdun, QUÉBEC H3E 
1Y8 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

VEGETAL INTELLIGENCE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées; purées de fruits; purées de 
légumes; purées de fruits et légumes mélangés; compotes de 
fruits; compotes de légumes; compotes de fruits et légumes 
mélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; mixed non-alcoholic fruit and vegetable beverages; 
fruit purees; vegetable purees; mixed fruit and vegetable purees; 
fruit compotes; vegetable compotes; mixed fruit and vegetable 
compotes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,042. 2011/09/12. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUÉBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WEAR WOLF
MARCHANDISES: Clothing, namely, hats, caps, jackets, pants, 
shirts, shorts, dresses, jumpsuits, T-shirts, sweatshirts, shoes, 
runners and socks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
vestes, pantalons, chemises, shorts, robes, combinaisons-
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course et chaussettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,543,049. 2011/09/12. EWC P&T, Inc., 1040 N.W. 3rd Street, 
Hallandale, FLORIDA 33009, 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

COMFORT WAX
WARES: Wax for removing body hair. Priority Filing Date: May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/314,534 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour l'épilation du corps. Date de 
priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,534 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,056. 2011/09/12. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company, 494306 Grey Road 2, RR #1, 
Feversham, ONTARIO N0C 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,057. 2011/09/12. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company, 494306 Grey Road 2, RR #1, 
Feversham, ONTARIO N0C 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,059. 2011/09/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
Trading As Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QX
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and structural 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,061. 2011/09/12. Pacifil SA, Camino del Jefe 2520, 
Montevideo, URUGUAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PACIFILBAG
WARES: Silo bags; canvas for agricultural use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs silos; toile pour l'agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,062. 2011/09/12. Edmonton Regional Airports Authority, 
7th Floor, Corporate Reception, P.O Box 9860, Air Terminal 
Building, Edmonton International Airport, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), 
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

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

SERVICES: (1) Airport parking. (2) Shuttle bus service to and 
from parking to airport terminal. (3) Valet parking. (4) Airline 
check-in and baggage tagging and transportation. (5) Flight 
information. Used in CANADA since November 24, 2010 on 
services (4). Used in CANADA since at least November 24, 
2010 on services (1), (2), (3), (5).

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

SERVICES: (1) Stationnement d'aéroport. (2) Service de navette 
vers un stationnement d'aérogare et en provenance de celui-ci. 
(3) Services de voiturier. (4) Enregistrement de passager aérien 
ainsi qu'étiquetage et transport de bagages. (5) Information sur 
les vols. Employée au CANADA depuis 24 novembre 2010 en 
liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au 
moins 24 novembre 2010 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (5).

1,543,064. 2011/09/12. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 W. Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

PING
WARES: Golf and athletic footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de golf et 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,067. 2011/09/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRUMIX

WARES: Cough, cold, allergy, fever reducing and analgesic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour combattre la toux, le rhume, 
les allergies et la fièvre, analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,068. 2011/09/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PERFECT MIX
WARES: Cough, cold, allergy, fever reducing and analgesic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour combattre la toux, le rhume, 
les allergies et la fièvre, analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,069. 2011/09/12. Thermadyne Industries, Inc., 16052 
Swingley Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

3 IN 1
WARES: Power supplies for welding machines. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,515 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour soudeuses. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,070. 2011/09/12. Thermadyne Industries, Inc., 16052 
Swingley Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

4 IN 1
WARES: Power supplies for welding machines. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,519 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour soudeuses. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,519 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,543,071. 2011/09/12. Thermadyne Industries, Inc., 16052 
Swingley Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ALL IN ONE
WARES: Power supplies for welding machines. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,521 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour soudeuses. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,521 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,073. 2011/09/12. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MUSIC SOCIETY
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets, sleepwear and nightwear; 
headwear, namely baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear, namely jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandise display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
vestes en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes de 
jean, vestes de cuir, vestes de laine, vêtements de nuit et 
lingerie de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de peintre, tuques, cache-oreilles; 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts de 
jean, jupes de jean, chemises de jean. SERVICES: Services de 
conseil concernant la présentation de produits en magasin pour 
en maximiser la vente et la visibilité; services de disposition des 
marchandises et de décoration pour magasins de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,079. 2011/09/12. Skinbetty, Inc., 987 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1K2

Beauté Bollée
WARES: Skin care products, consisting of cleansers, toners, 
sunscreens, moisturizers, creams, lotions, gels, solutions, 
serums, exfoliants, facial masks, facial scrubs and anti-irritant 
solutions; blemish and o i l  control products, consisting of 
solutions, lotions, gels and facial masks; skin lightening lotions, 
creams and gels; lip care products, consisting of lip balms, and 
sunscreen for lips; hair and body care products, consisting of 
body scrub, body lotion, body creams, body exfoliants, hair 
shampoos and conditioners, body cleansers, shaving creams, 
shaving gels, aftershave lotions; skin care product kits consisting 
of cleansers, toners, moisturizers and sunscreens. SERVICES:
(1) Retail store services in the field of skin care products; 
providing education and information about skin care and skin 
care products. (2) On-line retail store services in the field of skin 
care products; providing education and information about skin 
care and skin care products via the Internet; providing 
newsletters via the Internet. Used in CANADA since December 
14, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, en l'occurrence 
nettoyants, toniques, écrans solaires, hydratants, crèmes, 
lotions, gels, solutions, sérums, exfoliants, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage et solutions contre l'irritation; 
produits correcteurs et matifiants, en l'occurrence solutions, 
lotions, gels et masques de beauté; lotions, crèmes et gels 
éclaircissants pour la peau; produits de soins des lèvres, en 
l'occurrence baumes à lèvres et écran solaire pour lèvres; 
produits de soins des cheveux et du corps, en l'occurrence 
désincrustant pour le corps, lotion pour le corps, crèmes pour le 
corps, exfoliants pour le corps, shampooings et revitalisants, 
nettoyants pour le corps, crèmes à raser, gels à raser, lotions 
après-rasage; ensembles de produits de soins de la peau, en 
l'occurrence nettoyants, toniques, hydratants et écrans solaires. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine 
des produits de soins de la peau; offre de services éducatifs et 
d'information sur les soins de la peau et les produits de soins de 
la peau. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des produits de soins de la peau; offre de 
services éducatifs et d'information par Internet concernant les 
soins de la peau et les produits de soins de la peau; offre de 
cyberlettres. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,081. 2011/09/12. Travelzest PLC, 2350 Matheson Blvd. 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 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

TRAVELZEST
SERVICES: (1) Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; arranging and organizing car rental reservation 
services; arranging and organizing hotel and motel reservation 
services, coordination of travel and lodging arrangements, for 
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individual travelers and for groups; Internet on-line travel agency 
services; conducting travel tours. (2) The operation of a rewards 
program through the accumulation of points redeemable for hotel 
accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de voyages par voie aérienne, 
terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de forfaits 
vacances pour particuliers et pour groupes; services de 
réservation de voitures de location; services de réservation de 
chambres d'hôtel et de motel, coordination de voyage et 
d'hébergement pour particuliers et pour groupes; services 
d'agence de voyage sur Internet; organisation de circuits 
touristiques. (2) Exploitation d'un programme de récompenses 
par l'accumulation de points échangeables contre des 
réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport par 
voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de 
consommation; promotion des produits et services de tiers par 
l'octroi de points échangeables contre des réservations de 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,543,093. 2011/09/12. Sociedad Agrícola Los Maquis S.A., El 
Bosque Sur No. 130, piso 14, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

MAQUIS
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on August 30, 2000 under No. 902.559 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 30 août 2000 
sous le No. 902.559 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,094. 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

CLASSIC GARDENER
WARES: Hand tools and hand-operated garden implements, 
namely, rakes, garden cultivators and transplanters; shovels; 
hoes; trowels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de jardinage manuels, 
nommément râteaux, cultivateurs et transplantoirs; pelles; 

binettes; déplantoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,098. 2011/09/12. JOHANNA STAVRAKAKI, 35 SUNVALE 
WAY, OTTAWA, ONTARIO K2G 6Y1

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
maternity wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandannas. (3) Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags and 
computer bags. (4) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars and postcards. (5) Art prints and 
photographs. (6) Novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, casual wear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, maternity wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing, socks and underwear, headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands and bandannas, bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags 
and computer bags, art prints and photographs, and novelty 
items, namely, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. (2) Fashion design services and graphic 
design services. (3) Operating a website providing information in 
the fields of clothing, physical fitness, visual art, and artist 
biographies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (4) Publications 



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 266 April 25, 2012

imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (5) Reproductions artistiques et 
photos. (6) Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur, reproductions artistiques et photos ainsi qu'articles 
de fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (2) Services de création de 
mode et services de graphisme. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la bonne 
condition physique, de l'art visuel et des biographies d'artistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,099. 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: Hand tools and hand-operated garden implements, 
namely, rakes, garden cultivators and transplanters; shovels; 
hoes; trowels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de jardinage manuels, 
nommément râteaux, cultivateurs et transplantoirs; pelles; 
binettes; déplantoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,100. 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

GARDEN PRO

WARES: Hand tools, namely, post-hole diggers; rakes; shovels; 
spades; railroad pickaxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément bêches tarières; 
râteaux; pelles; bêches; pioches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,101. 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: Hand tools, namely, post-hole diggers; rakes; shovels; 
spades; railroad pickaxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément bêches tarières; 
râteaux; pelles; bêches; pioches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,102. 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

PRETUL
WARES: Hand, carpentry and garden tools, namely, hacksaw 
frames and blades, drill bits, cold chisels, tubing cutters, 
brick/pointing trowels, tile cutters, screwdrivers, putty knives, 
chisels, adjustable wrenches, combination wrenches, open end 
wrenches, four way lug wrenches, hex and torq keys and key 
sets, pipe wrenches, shovels and replacement handles for 
shovels, hammers, utility knives, snap-off knives, pliers, locking 
pliers, riveters, handsaws and scissors; drive socket sets 
comprised of wrenches, ratchets, sockets, hex and torq keys; 
rakes; hose spray nozzles; tool boxes; wood chisels; tile cutting 
machines; tape measures and measuring instruments, namely, 
non-electric graduated tape rules; carpentry levels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, de menuiserie et de jardin, 
nommément montures et lames de scie à métaux, mèches de 
perceuse, ciseaux à froid, coupe-tuyaux, truelles, coupe-
carreaux, tournevis, couteaux à mastic, ciseaux, clés à molette, 
clés mixtes, clés à fourche, clés en croix, clés et jeux de clés 
hexagonales et hexalobées, clés à tube, pelles et manches de 
remplacement pour pelles, marteaux, couteaux universels, 
couteaux à lame rétractable, pinces, pinces-étaux, riveteuses, 
scies à main et ciseaux; ensembles constitués de clés, clés à 
rochet, douilles, clés hexagonales et hexalobées; râteaux; becs 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; boîtes à outils; ciseaux à 
bois; machines à couper les carreaux; mètres à ruban et 
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instruments de mesure, nommément rubans à mesurer non 
électriques; niveaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,104. 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

TRU PRO
WARES: Garden forks; forged forks; manure forks; fork bedding; 
spading forks; hand-operated lawn edgers; hand tools, namely, 
asphalt shingle removers, augers, post hole diggers, road and 
sidewalk scrapers, ice scrapers; hoes; lawn and garden tools, 
namely cultivators; shovels; spades; wheelbarrows; asphalt 
lutes; sledge hammers; rakes; garden scoops; sod lifters; wedge; 
wood handle for tampers. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fourches de jardin; fourches forgées; 
fourches à fumier; fourches à litière; fourches à bêcher; coupe-
gazon manuels; outils à main, nommément outils pour arracher 
les bardeaux d'asphalte, tarières, bêches tarières, grattoirs pour 
chaussées et trottoirs, grattoirs; binettes; outils pour la pelouse 
et le jardin, nommément cultivateurs; pelles; bêches; brouettes; 
lisseuses pour l'asphalte; masses; râteaux; pelles à jardin; lève-
gazon; coins; manche en bois pour pilons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,105. 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: Garden forks; forged forks; manure forks; fork bedding; 
spading forks; hand-operated lawn edgers; hand tools, namely, 
asphalt shingle removers, augers, post hole diggers, road and 
sidewalk scrapers, ice scrapers; hoes; lawn and garden tools, 
namely cultivators; shovels; spades; wheelbarrows; asphalt 
lutes; sledge hammers; rakes; garden scoops; sod lifters; wedge; 
wood handle for tampers. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fourches de jardin; fourches forgées; 
fourches à fumier; fourches à litière; fourches à bêcher; coupe-
gazon manuels; outils à main, nommément outils pour arracher 
les bardeaux d'asphalte, tarières, bêches tarières, grattoirs pour 
chaussées et trottoirs, grattoirs; binettes; outils pour la pelouse 
et le jardin, nommément cultivateurs; pelles; bêches; brouettes; 
lisseuses pour l'asphalte; masses; râteaux; pelles à jardin; lève-
gazon; coins; manche en bois pour pilons. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,108. 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

TRU TOUGH
WARES: Hand tools and garden implements, namely, shovels, 
spades, garden forks, spading forks, bedding forks, posthole 
diggers, rakes and hoes; garden cultivators; garden scoops; 
weeders; lawn edgers; wheelbarrows; sidewalk and road 
scrapers. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires de jardinage, 
nommément pelles, bêches, fourches de jardin, fourches à 
bêcher, fourches à litière, bêches-tarières, râteaux et binettes; 
cultivateurs; pelles à jardin; sarcloirs; coupe-bordures; brouettes; 
grattoirs pour chaussées et trottoirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,109. 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: Hand tools and garden implements, namely, shovels, 
spades, garden forks, spading forks, bedding forks, posthole 
diggers, rakes and hoes; garden cultivators; garden scoops; 
weeders; lawn edgers; wheelbarrows; sidewalk and road 
scrapers. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires de jardinage, 
nommément pelles, bêches, fourches de jardin, fourches à 
bêcher, fourches à litière, bêches-tarières, râteaux et binettes; 
cultivateurs; pelles à jardin; sarcloirs; coupe-bordures; brouettes; 
grattoirs pour chaussées et trottoirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,110. 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

TRUBUILT
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WARES: Hand tools and garden implements, namely, shovels, 
spades, garden forks, posthole diggers, rakes and hoes; garden 
cultivators; wheelbarrows, tires for wheelbarrows, tires with rims 
and ball bearings for wheelbarrows, accessories for 
wheelbarrows, namely, handles and inner tubes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et instruments de jardinage, 
nommément pelles, bêches, fourches de jardin, bêches-tarières, 
râteaux et binettes; cultivateurs; brouettes, pneus de brouette, 
roues à jantes et roulements à billes de brouette, accessoires de 
brouette, nommément poignées et chambres à air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,111. 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: Hand tools and garden implements, namely, shovels, 
spades, garden forks, posthole diggers, rakes and hoes; garden 
cultivators; wheelbarrows, tires for wheelbarrows, tires with rims 
and ball bearings for wheelbarrows, accessories for 
wheelbarrows, namely, handles and inner tubes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et instruments de jardinage, 
nommément pelles, bêches, fourches de jardin, bêches-tarières, 
râteaux et binettes; cultivateurs; brouettes, pneus de brouette, 
roues à jantes et roulements à billes de brouette, accessoires de 
brouette, nommément poignées et chambres à air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,117. 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

TRUHAULER
WARES: Wheelbarrows and their parts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Brouettes et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,118. 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: Wheelbarrows and their parts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Brouettes et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,120. 2011/09/12. LINEA MARCHE S.P.A., Frazione 
Piticchio 230, 60011 Arcevia (AN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Shoes, boots and sandals. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,123. 2011/09/12. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOLD HOLD
WARES: Elastic hair bands and ponytail holders. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bandeaux élastiques et attaches pour 
queues de cheval. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,127. 2011/09/12. Bio-Lab, Inc., 199 Benson Road, 
Middlebury, Connecticut, 06749, 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

OFF SEASON
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour utilisation dans les piscines et les spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,149. 2011/09/12. Chateau Import-Export Inc., 87 
Heathcote Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

Casual Concepts
WARES: Dining room furniture, furniture cabinets, tables, 
storage racks, wine racks. Used in CANADA since August 09, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger, armoires pour 
articles de bureau, tables, étagères de rangement, porte-
bouteilles. Employée au CANADA depuis 09 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,156. 2011/09/12. Liqui-Box Corporation, 6950 
Worthington-Galena Road, Worthington, Ohio 43085-2309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FLIP-N-SEAL
WARES: Manually activated valves sold as a component of 
containers for dispensing liquids therein. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves manuelles vendues comme 
composants de contenants pour la distribution de liquides se 
trouvant à l'intérieur de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,159. 2011/09/12. Moen Incorporated, (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070-
8022, 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

DURALOCK
WARES: Plumbing products, namely, hose connectors for 
lavatory faucets, kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub 
faucets, tub valves, shower valves, and tub/shower valves; 
faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar sink 
faucets, and roman tub faucets; tub valves, shower valves and 
tub/shower valves. Priority Filing Date: September 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/414187 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément raccords 
de tuyaux flexibles pour robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines, robinets 
de baignoire, robinets de douche et robinets de 
baignoire/douche; robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets d'évier de bar et robinets de 
baignoires romaines; robinets de baignoire, robinets de douche 
et robinets de baignoire/douche. Date de priorité de production: 
02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/414187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,160. 2011/09/12. 2294440 ONTARIO INC., O/A SEVEN 
IMPORTS, 1 - 7470 AIRPORT ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4T 2H5

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,170. 2011/09/12. 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

Visine Multi-Symptom
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,171. 2011/09/12. 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

Visine Multi-Symptômes
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,543,223. 2011/09/13. Richemont International SA, a company 
organized and existing under the laws of Switzerland, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PERSPECTIVES D'ART
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53700/2011 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 (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 53700/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,226. 2011/09/13. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

GENTLE GRIP
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,252. 2011/09/13. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OLD WORLD STYLE
WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,283. 2011/09/13. Asian Replicas Designs & Trading Corp., 
Zapanta Compound 3, M.L. Quezon Extn., San Roque, Antipolo 
City 1870, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPLASHDOME
WARES: Figures, model figures, and statues made primarily of 
fiberglass, of resin, and of wood; life-size forms, figures and 
statues of animate and inanimate objects, or parts thereof, and 
of life-like scenes, made primarily of fiberglass, of resin, and of 
wood. SERVICES: Design of figures, model figures, and statues 
made primarily of fiberglass, of resin, and of wood; design of life-
size forms, figures and statues of animate and inanimate objects, 
or parts thereof, and of life-like scenes, made primarily of 
fiberglass, of resin, and of wood. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Personnages, modèles réduits de 
personnages et statues faits principalement de fibre de verre, de 
résine et de bois; formes, personnages et statues de grandeur 
nature représentant des objets animés et inanimés ou pièces 
connexes, et scènes naturelles, faits principalement de fibre de 
verre, de résine et de bois. SERVICES: Conception de 
personnages, modèles réduits de personnages et statues faits 
principalement de fibre de verre, de résine et de bois; conception 
de formes, personnages et statues de grandeur nature 
représentant des objets animés et inanimés, pièces connexes et 
scènes réalistes faits principalement de fibre de verre, de résine 
et de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,285. 2011/09/13. Narinder Mahant, 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

MILANO WAISTLINERS
WARES: Fashion accessories, namely men's belts. Used in 
CANADA since October 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément ceintures 
pour hommes. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises.
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1,543,289. 2011/09/13. Sage, Kahuna Enterprises Inc., 87 
Browning Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WHO ARE YOU MEANT TO BE?
WARES: Printed materials, namely booklets, manuals, self-
scoring assessment questionnaires, scoring sheets for 
personality assessment, instructional guides and training guides; 
Online downloadable computer software, pre-recorded online 
videos and DVDs in the field of personality assessment testing 
and scoring. SERVICES: Educational seminars and workshops 
for individuals and organizations in the field of personality styles 
training provided to human service agencies, schools, 
educational institutions, community programs, businesses and 
government departments, related conferences and the general 
public; Workshops and seminars in the field of personality 
systems, emotions and needs, behaviour patterns, teaching 
styles, learning styles, leadership, team building, parenting, 
relations and career management; Certification training services, 
namely, training others to deliver workshops in the field of 
personality systems and personality assessment testing and 
scoring. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, manuels, 
questionnaires d'auto-évaluation, feuilles de pointage pour 
l'évaluation de la personnalité, guides d'instruction et guides de 
formation; logiciels téléchargeables en ligne, vidéos en ligne et 
DVD préenregistrés dans le domaine de l'évaluation de la 
personnalité. SERVICES: Conférences et ateliers éducatifs pour 
particuliers et organismes dans le domaine de la formation sur 
les types de personnalité offerts aux agences de services à la 
personne, aux écoles, aux établissements d'enseignement, aux 
programmes communautaires, aux services d'entreprise, aux 
ministères, à des conférences connexes et au grand public; 
ateliers et conférences dans les domaines suivants : systèmes 
de personnalité, émotions et besoins, modèles de 
comportement, styles d'enseignement, styles d'apprentissage, 
leadership, consolidation d'équipe, éducation des enfants, 
relations publiques et gestion de carrière; services de formation 
(certification), nommément formation de tiers à la tenue d'ateliers 
dans les domaines des systèmes de personnalité et de 
l'évaluation de la personnalité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,306. 2011/09/13. A&D Engineering, Inc., 1756 Automation 
Parkway, San Jose, California  95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Blood pressure monitors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,543,318. 2011/09/13. SkyPower Limited, 250 Yonge Street, 16 
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SHINEONTARIO
SERVICES: Providing educational and informational services 
and websites relating to solar energy, the use and conservation 
of solar energy and the benefits of solar energy to the economy 
and the environment; educational services in the field of solar 
energy; educational video commercials for solar energy; 
distribution services namely daily email distributions to mailing 
list regarding interesting solar relates articles. Used in CANADA 
since at least as early as August 22, 2001 on services.

SERVICES: Offre de services et de sites Web éducatifs et 
informatifs ayant trait à l'énergie solaire, à l'utilisation et la 
conservation de l'énergie solaire et aux effets bénéfiques de 
l'énergie solaire sur l'économie et sur l'environnement; services 
éducatifs dans le domaine de l'énergie solaire; publicités vidéo 
éducatives sur l'énergie solaire; services de distribution, 
nommément envoi quotidien de courriels à une liste d'envoi 
ayant trait à des articles intéressants liés à l'énergie solaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 
2001 en liaison avec les services.
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1,543,360. 2011/09/02. MARIA CURCIO, an individual and a 
U.S. citizen, 326 Brandon Boulevard, Freehold, New Jersey 
07728, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

WARES: Insect traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,381. 2011/09/14. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

JEANNE JEANS
WARES: Ladies clothing, namely tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats, 
gloves, travel bags, tote bags and jewelry. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chapeaux, 
gants, sacs de voyage, fourre-tout et bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,433. 2011/09/14. Daimler Trucks North America LLC, a 
legal entity, 4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, 
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

SMARTPLEX
WARES: Land vehicle parts, namely, land vehicle electrical 
wiring systems pre-installed in land vehicles, the land vehicle 
wiring systems comprising one or more of electronic control 
modules, wiring harness, electrical switches and vehicle 
interface wiring connectors. Priority Filing Date: March 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/265,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément systèmes de câblage électrique préinstallés dans 
des véhicules terrestres, les systèmes de câblage électrique 
pour véhicules terrestres étant constitués d'un ou de plusieurs 
des éléments suivants : modules de commande électronique, 
faisceau de câbles, interrupteurs électriques et connecteurs de 
câblage d'interface de véhicule. Date de priorité de production: 
14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/265,873 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,435. 2011/09/14. JAMES MARTIN PRATT, a citizen of the 
United States of America, 40 Crisileo Way, Canton, 
Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Sump pump liners. (2) sump pumps. SERVICES:
Basement waterproofing services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares (1); July 2007 on 
services; April 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants pour pompes de vidange. (2) 
Pompes de vidange. SERVICES: Services d'imperméabilisation 
de sous-sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2007 en liaison avec les marchandises (1); juillet 
2007 en liaison avec les services; avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,543,437. 2011/09/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE PURELY PAMPERING
WARES: Skin care preparations, hair care preparations, 
antiperspirant, personal deodorant, bar soap, hand liquid soap 
and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires, antisudorifique, déodorant, pains de savon, 
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savon liquide pour les mains et savon liquide pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,441. 2011/09/14. ROBSEN POWER SYSTEMS INC., 
1985 Michelin, Laval, QUEBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

NETWORK DEFENDER
WARES: Valve regulated and wet lead acid stationary batteries 
for use as standby power in telecommunications networks, data 
centers for uninterruptable power systems, electric power 
distribution and production, electric utilities and nuclear power 
stations. Used in CANADA since August 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs au plomb stationnaires à 
l'électrolyte, stabilisés par soupape , pour utilisation comme 
alimentation de secours dans des réseaux de 
télécommunication, des centres informatiques pour systèmes 
d'alimentation sans coupure, la distribution et la production 
d'énergie électrique, des services publics d'électricité et des 
centrales nucléaires. Employée au CANADA depuis 19 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,446. 2011/09/14. 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

ALTER EGO
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. Proposed Use in 
CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,475. 2011/09/14. Ride for Dad, 424-300 Earl Grey Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RIDE FOR DAD
SERVICES: Fund-raising services for the advancement of 
prostate cancer research; promoting public awareness of 
prostate cancer and prostate health through print media, 
television, radio, and internet; sponsoring, organising and 
assisting with the organisation of public events in the field of 
prostate cancer, namely, charity rides and fundraising events; 
the provision of speakers on prostate cancer and topics in the 
field of prostate cancer. Used in CANADA since September 
2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement au profit de la 
recherche sur le cancer de la prostate; sensibilisation du public 
au cancer de la prostate et à la santé de la prostate par des 
médias imprimés, à la télévision, à la radio et sur Internet; 
commandite, organisation et aide à l'organisation d'évènements 
publics dans le domaine du cancer de la prostate, nommément 
tours de bienfaisance et activités de financement; offre de 
services de conférencier dans le domaine du cancer de la 
prostate. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,543,476. 2011/09/14. Ride for Dad, 424-300 Earl Grey Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Fund-raising services for the advancement of 
prostate cancer research; promoting public awareness of 
prostate cancer and prostate health through print media, 
television, radio, and internet; sponsoring, organising and 
assisting with the organisation of public events in the field of 
prostate cancer, namely, charity rides and fundraising events; 
the provision of speakers on prostate cancer and topics in the 
field of prostate cancer. Used in CANADA since September 
2009 on services.



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 274 April 25, 2012

SERVICES: Campagnes de financement au profit de la 
recherche sur le cancer de la prostate; sensibilisation du public 
au cancer de la prostate et à la santé de la prostate par des 
médias imprimés, à la télévision, à la radio et sur Internet; 
commandite, organisation et aide à l'organisation d'évènements 
publics dans le domaine du cancer de la prostate, nommément 
tours de bienfaisance et activités de financement; offre de 
services de conférencier dans le domaine du cancer de la 
prostate. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,543,488. 2011/09/14. 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

CYBERFIRST ESSENTIALS
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting 
services. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/269,410 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Date de 
priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269,410 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,535. 2011/09/14. Sea Cider Ltd., 2173 Crescent Rd., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2H4

Kings & Spies
WARES: Cider. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,543,557. 2011/09/08. SKYLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 330 Spadina Road, Suite 1602, Toronto, 
ONTARIO M5R 2V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SKYLAW
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as December 06, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,543,571. 2011/09/08. Both-Well Steel Fittings Co., Ltd., 
No.303, Jen-Hsin  Road, Jen-Wu District, Kaohsiung City, 
Taiwan, R.O.C., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WARES: Forged steel pipe fittings, hinges, bolts, nuts, screws. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie, charnières, 
boulons, écrous, vis en acier forgé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,593. 2011/09/15. VICWEST CORPORATION, 1296 South 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MOULURES EXPERT DE VICWEST
WARES: Flat metal sheets, trims, flashings, caps, valleys, vents 
and end walls for roofs. Used in CANADA since June 07, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Tôle plane, couvre-joints, solins, bandes de 
recouvrement, noues, évents et murs d'extrémité pour les toits. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,594. 2011/09/15. Interior Heavy Equipment Operator 
School Ltd., #2 - 10058 HWY 97N, Winfield, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SERVICES: Excavation and heavy equipment operator training. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
services.

SERVICES: Formation des conducteurs d'équipement 
d'excavation et d'équipement lourd. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,543,687. 2011/09/15. 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

ACCUSENSE
WARES: Mobile phones with camera, MP3, audio and video 
capabilities; smart phones; and accessories therefor, namely, 
power adapters; electronic non-medical portable physical activity 
monitor and fitness devices incorporating microprocessors, 
digital display, and accelerometers for detecting, storing, 
reporting, monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet and communication with 
mobile phones and computers regarding time, pace, speed, 
steps taken, athletic skill, calories burned, heart and body rate, 
global positioning, direction, distance, altitude, navigational and 
weather information; computer software for fitness and weight 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles avec caméra, lecteur 
MP3, fonctions audio et vidéo; téléphones intelligents; 
accessoires connexes, nommément adaptateurs de courant; 
moniteur d'activité physique portatif non médical électronique et 
dispositifs d'entraînement physique comprenant des 
microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres 
pour la détection, le stockage, la production de rapports, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données 
sur le sport, l'entraînement physique et l'activité sur Internet et 
communication avec des téléphones mobiles et des ordinateurs 
concernant l'information sur le temps, l'allure, la vitesse, le 
nombre de pas effectués, les aptitudes sportives, le nombre de 
calories brûlées, la fréquence cardiaque et le rythme 
métabolique, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, la navigation et la météo; logiciels de gestion de la 

condition physique et du poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,716. 2011/09/15. Wantful, Inc., 114 Haight Street, San 
Francisco, California 94102, 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

WANTFUL
SERVICES: Providing personal shopping services for others 
over the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de magasinage personnel pour 
des tiers sur Internet. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,724. 2011/09/15. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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: Golf hats, visors and golf gloves; golf equipment, 
namely golf clubs, golf grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf 
club head covers, golf bags and shafts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de golf, visières et gants de golf; 
équipement de golf, nommément bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, sacs de golf et tiges. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,725. 2011/09/15. Cardinal Meat Specialists Ltd., 3160 
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1K9 
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

CARDINAL FRESH MADE
WARES: Meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 276 April 25, 2012

1,543,729. 2011/09/15. 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

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

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,752. 2011/09/08. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ZONE POUR PROFESSIONNELS 
CRÉATIFS

SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques et pour 
les loisirs créatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a retail business selling stationery and 
framing products as well as materials and supplies for artists, for 
graphic arts and for creative leisure activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,543,753. 2011/09/08. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CREATIVE PROFESSIONALS' ZONE
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques et pour 
les loisirs créatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a retail business selling stationery and 
framing products as well as materials and supplies for artists, for 
graphic arts and for creative leisure activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,543,769. 2011/09/16. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FASHIONABLY LACE
WARES: Intimate apparel, namely, panties. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/423,197 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément culottes. Date
de priorité de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,197 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,772. 2011/09/16. Fine Lifestyles Regina Ltd., 3440 Balsam 
Grove, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2S4

FINE LIFESTYLES
WARES: Periodical publications. Used in CANADA since as 
early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications périodiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,815. 2011/09/16. Ditto Sales, Inc., dba Versteel 
Corporation, 2332 Cathy Lane, Jasper, Indiana 47547, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QUANTA
WARES: Chairs. Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85270368 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Date de priorité de production: 18 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85270368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,858. 2011/09/16. Aquilini Brands Inc., Standard Building, 
2nd Floor, 510 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

JAW DROP COOLER CO.
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WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka based coolers and 
malt based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,977. 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

KISSES
WARES: Metal key chains; flashlights; plastic key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; lampes de 
poche; chaînes porte-clés en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,615. 2011/09/22. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MON RÉGIME @U TRAVAIL
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,122. 2011/09/26. Thompson Hotels LLC, 54 Thompson 
Street, 5th Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Restaurant services; restaurants featuring home 
and office delivery; carry-out and take-out restaurant services; 
catering services; bar and lounge services. Priority Filing Date: 
September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/430,740 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; restaurants offrant la 
livraison à domicile et au bureau; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur; services de bar et de bar-salon. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430,740 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,766. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white stylized 'S' within a blue square with rounded 
corners.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/415,783 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un S blanc stylisé 
dans un carré bleu aux coins arrondis.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/415,783 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,545,772. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white stylized 'S' within a blue square with rounded 
corners above the words SIGNATURE SELECT in grey stylized 
capital letters.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/415,749 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un S stylisé blanc 
dans un carré bleu aux coins arrondis situé au-dessus des mots 
SIGNATURE SELECT en lettres majuscules stylisées grises.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/415,749 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,773. 2011/09/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white stylized 'S' within a blue square with rounded 
corners above the words SIGNATURE SELECT in grey stylized 
capital letters.

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/415,720 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un S stylisé blanc 
dans un carré bleu aux coins arrondis situé au-dessus des mots 
SIGNATURE SELECT en lettres majuscules stylisées grises.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/415,720 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,986. 2011/09/30. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

THE OTHER BAG BY ALDO
WARES: Handbags, carry-all bags, clutch bags, cosmetic bags, 
messenger bags, computer bags, shoe bags, sports bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacoches de messager, étuis 
d'ordinateur, sacs à chaussures, sacs de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,860. 2011/10/06. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, Illinois 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

DREAMSHOT
WARES: Software for mobile phones, mobile computers and 
mobile devices for image enhancements; mobile phones; smart 
phones and accessories therefor, namely, battery chargers and 
power adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et appareils mobiles servant à l'amélioration 
d'images; téléphones mobiles; téléphones intelligents et 
accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,911. 2011/10/06. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

NATIONKOODO
SERVICES: Telecommunication services, namely making an 
Internet site available for virtual volunteering initiatives that 
enables users to connect with non-profit organizations to help 
them out with online challenges; electronic communication 
services, namely facilitating the creation of an Internet hub, 
where participants can identify virtual volunteering opportunities 
in order for participants to complete tasks, using the Internet and 
a computer or other Internet-connected device; Online social 
networking services, namely facilitating the operation and 
creation of a virtual Internet community and charitable 
networking website targeting charitable and philanthropic 
opportunities to be fulfilled by volunteers using a global computer 
network or other computer and communication networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément rendre 
un site Internet accessible aux initiatives de bénévolat virtuelles 
qui permet aux utilisateurs d'établir des liens avec des 
organismes sans but lucratif pour les aider à faire face aux 
problèmes en ligne; services de communication électronique, 
nommément permettre la création d'un concentrateur Internet 
grâce auquel les participants peuvent cerner des possibilités de 
bénévolat virtuelles pour leur permettre d'effectuer des tâches, à 
l'aide d'Internet et d'un ordinateur ou d'un autre dispositif lié à 
Internet; services de réseautage social en ligne, nommément 
permettre l'exploitation et la création d'une communauté Internet 
virtuelle et d'un site Web de réseautage à but caritatif ciblant les 
occasions de bienfaisance et de philanthropie destinées aux 
bénévoles au moyen d'un réseau informatique mondial ou 
d'autres réseaux informatiques et de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,187. 2011/09/29. 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

POWERED BY QUAKER
WARES: Grain-based cereals and snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales et grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,726. 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 ULTRA SMOOTH TASTE 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 ULTRA 
SMOOTH TASTE sont bleus. L'écusson est bleu. L'arrière-plan 
est blanc et comprend de fine lignes argentées.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,737. 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 
SMOOTH TASTE are gold.
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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 SMOOTH TASTE 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.

1,547,740. 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 green background.  The word 
MACDONALD is gold and the word MENTHOL is white.  The 
Crest design on the left top corner is gold.  The half Crest design 
on the right side is in a shade of darker green.  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.

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 du dessin est sur un arrière-
plan vert. Le mot MACDONALD est or, et le mot MENTHOL est 
blanc. L'emblème en haut à gauche est or. La moitié de 
l'emblème à droite est vert foncé. L'arrière-plan de la partie 
inférieure du dessin est vert, avec des lignes qui passent 
graduellement, de gauche à droite, du vert au vert pâle. Le 
panneau du milieu passe graduellement, de droite à gauche, du 
vert au vert pâle avec deux lignes or dans le haut du panneau.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,018. 2011/10/17. THE ALDO GROUP INC. \ LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Belanger, Montreal, QUEBEC H4R 3J4

WARES: Perfume; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,354. 2011/10/19. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minon, Wisconsin 54859, 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

RUN WITH THE BULL
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: October 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/446,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/446,857 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,569. 2011/10/20. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Purolator Même Jour
SERVICES: (1) Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation of envelopes, parcels or 
palletized freight by motor vehicle, truck, railway, ship, plane, 
and bicycle; online services related to courier and freight 
transportation and delivery services, namely receiving invoices 
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and remitting payment using electronic funds transfers. (2) 
Online services related to courier and freight transportation and 
delivery, namely creating and tracking shipments, obtaining list 
rate or account-specific estimates, estimating duties and taxes 
for shipments, finding drop-off locations, identifying and 
preparing domestic and international shipping documentation, 
creating return labels, and scheduling a pickup. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de messagerie ainsi que de transport 
et de livraison de marchandises, nommément transport 
d'enveloppes, de colis ou de marchandises palettisées par 
véhicule automobile, camion, train, navire, avion et vélo; services 
en ligne ayant trait à des services de messagerie ainsi que de 
transport et de livraison de marchandises, nommément réception 
de factures et paiement par transfert électronique de fonds. (2) 
Services en ligne ayant trait à la messagerie ainsi qu'au 
transport et à la livraison de marchandises, nommément création 
et suivi d'envois, obtention de barèmes de tarifs ou d'estimations 
en fonction du compte, estimation des droits de douane et des 
taxes pour des envois, détermination d'un lieu de dépôt,
détermination et préparation de documents d'expédition pour 
envois au pays et à l'étranger, création d'étiquettes de retour et 
planification de collecte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,548,683. 2011/10/21. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, 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

YOU PICK CATERING
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85303957 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Date de 
priorité de production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85303957 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,548,684. 2011/10/21. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLEXI-SEAL PRIVACY
WARES: Ostomy bags, namely fecal collection bags for medical 
use. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/300915 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poches pour stomie, nommément sacs pour 
matières fécales à usage médical. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,015. 2011/10/31. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MEDICOM SAFETOUCH ULTRA SLIM
WARES: Blue textured nitrile medical examination gloves. Used
in CANADA since at least May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical en nitrile texturés et 
bleus. Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,466. 2011/11/01. 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

The applicant claims colour as a feature of the mark. The outline 
of the HEART design and the words NOURISH-WHAT-COUNTS 
appear in red on a white background. The LEAF design appears 
in shades of tan.

WARES: Cereals and grain-based snack foods. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque. Le contour de la forme en coeur et les mots NOURISH-
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WHAT-COUNTS sont rouges sur fond blanc. Le dessin de feuille 
apparaît en divers tons de havane.

MARCHANDISES: Céréales et grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,467. 2011/11/01. 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

NOURISH WHAT COUNTS
WARES: Cereals and grain-based snack foods. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales et grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,885. 2011/11/07. 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

GEMINI
WARES: Chemical preparations for the treatment of seeds. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour le traitement 
des semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,552,111. 2011/11/15. Club Assist Canada Inc., 102-411 Legget 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

CLUB ASSIST
WARES: Automotive batteries. SERVICES: Emergency road 
side repair services; battery warranty administration services. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2002 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. SERVICES: Services 
d'assistance routière d'urgence; services de gestion de garantie 
de batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,112. 2011/11/15. Club Assist Canada Inc., 102-411 Legget 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

CLUB ASSIST
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of automobile parts, accessories, servicing, and warranty 
administration; distributorship services in the field of automobile 
parts and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans les 
domaines des pièces, des accessoires, de la révision et de la 
gestion de garanties automobiles; services de concession dans 
les domaines des pièces et des accessoires automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,848. 2011/11/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA TRUSTED SKIN CARE FOR 
LIFE

SERVICES: Information services in the field of body and beauty 
care products provided through the medium of a website and 
television advertisements; Information services in the field of 
body and beauty care products provided through the medium of 
magazine advertisements, distribution of pamphlets and point-of-
sale materials, namely point-of-purchase displays, and shelf 
talkers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information dans le domaine des 
produits de soins du corps et de soins de beauté offerts par 
l'intermédiaire d'un site Web et de publicités télévisées; services 
d'information dans le domaine des produits pour les soins du 
corps et les soins de beauté offerts par l'intermédiaire de 
publicités dans des magazines, par la distribution de dépliants et 
au moyen de matériel de point de vente, nommément 
présentoirs de point de vente et affichettes de gondole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,557,319. 2011/12/21. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA ACTIVE CLEAN
WARES: Preparations for body and beauty care for men, 
namely, aftershave, aftershave-balm, shaving creams and 
foams, moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté pour 
hommes, nommément lotions après-rasage, baume après-
rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, produit en
solution à laver le visage, exfoliant pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,942. 2011/12/28. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

VIVIDJET
WARES: Paper, namely writing and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres et 
papier d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,557,943. 2011/12/28. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

GRAPHICJET
WARES: Paper, namely writing and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres et 
papier d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,557,944. 2011/12/28. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

EXPRESSJET
WARES: Paper, namely writing and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres et 
papier d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,557,950. 2011/12/28. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

VANTAGEJET
WARES: Paper, namely writing and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres et 
papier d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,270. 2011/12/30. The Sygnet Group, Inc., 40 King Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial planning and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,274. 2011/12/30. The Sygnet Group, Inc., 40 King Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial planning and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de planification financière et de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,937. 2012/01/09. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Power tools, namely, drills, drill/drivers, screwdrivers 
and wrenches. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/500,080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses/visseuses, tournevis et clés. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,080 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,307. 2012/01/18. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Non-metallic roof flashing; non-metal building flashing; 
roofing membranes; self-adhesive roofing underlayment; self-
adhesive flashing membrane for windows and doors. Priority
Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/375,241 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solins de toiture non métalliques; solins non 
métalliques; membranes pour toitures; sous-couches auto-
adhésives pour toitures; membranes auto-adhésives pour solins 
de fenêtre et de porte. Date de priorité de production: 19 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,442. 2012/02/02. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: January 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/520472 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 19 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/520472 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,446. 2012/02/02. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN HOME TEAM 
ADVANTAGE

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504440 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 27 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/504440 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,581. 2012/02/03. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN BUSINESS 
ADVANTAGE

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/504386 in association with the same kind of 
services.
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SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504386 en liaison 
avec le même genre de services.

1,562,582. 2012/02/03. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on services. Priority Filing Date: 
January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/519447 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519447 en liaison avec le 
même genre de services.

1,562,823. 2012/02/06. 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

CLUMP CRUSHER BY LASH BLAST
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

542,626-1. 2011/12/19. (TMA330,760--1987/08/07) Chinet IP 
Holdings ULC, 10 Carlson Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Disposable tableware, namely, plastic plates, cups, 
cutlery, napkins, placemats, and table coverings. Bakeware. 
Disposable beverage cups. Plastic lids for disposable beverages 
cups and food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément assiettes en 
plastique, tasses, ustensiles de table, serviettes de table, 
napperons et dessus de table. Ustensiles de cuisson au four. 
Tasses jetables. Couvercles en plastique pour tasses à boissons 
et contenants pour aliments jetables. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

736,330-1. 2010/02/22. (TMA527,888--2000/05/16) Thomasville 
Home Furnishings, Inc., (a Delaware Corporation), 401 East 
Main Street, Thomasville, North Carolina 27360, 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

Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia and Newfoundland.

WARES: (1) Cabinet hardware namely knobs and pulls for doors 
and drawers. (2) Hinges and decorative hinges. (3) Wood 
flooring. Used in CANADA since February 2000 on wares (1); 
December 2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,071,212 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, 
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie d'armoire, nommément 
boutons et poignées pour portes et tiroirs. (2) Charnières et 
charnières décoratives. (3) Revêtements de sol en bois. 
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). 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. 
4,071,212 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,163,397-1. 2011/05/20. (TMA611,813--2004/06/02) 
DAUPHITEX, Société par Actions Simplifiée, 466, rue des 
Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LILI GAUFRETTE
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de 
cartes, jeux de billes, jeux de société interactifs, jouets, 
nommément, poupées, jouets en peluche, ours en peluche, 
jouets souples sonores, jouets pour lits de bébés, mobiles 
jouets, petits jouets. Date de priorité de production: 09 décembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 788 955 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 décembre 2010 sous le No. 10 3 788 955 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Games, namely board games, card games, marble 
games, interactive board games, toys, namely dolls, plush toys, 
teddy bears, squeezable noise-making toys, toys for baby beds, 
toy mobiles, small toys. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 788 955 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 09, 2010 under No. 
10 3 788 955 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA822,063. April 12, 2012. Appln No. 1,491,996. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. ALODYNE LLC.

TMA822,064. April 13, 2012. Appln No. 1,522,837. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Dr. Kevin Bougher Inc.

TMA822,065. April 13, 2012. Appln No. 1,487,866. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ARDA(ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD.

TMA822,066. April 12, 2012. Appln No. 1,500,155. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Global B. Rodi 2000 inc.

TMA822,067. April 12, 2012. Appln No. 1,500,156. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Global B. Rodi 2000 inc.

TMA822,068. April 12, 2012. Appln No. 1,439,140. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Ocean Gate Imports Ltd.

TMA822,069. April 12, 2012. Appln No. 1,491,923. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. ALODYNE LLC.

TMA822,070. April 13, 2012. Appln No. 1,440,160. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ZHEJIANG QIANGLONG SEATING CO., 
LTD.

TMA822,071. April 12, 2012. Appln No. 1,487,934. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Chasin' Tails Inc.

TMA822,072. April 12, 2012. Appln No. 1,455,479. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Ocean Gate Imports Ltd.

TMA822,073. April 13, 2012. Appln No. 1,448,487. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. TELECITYGROUP INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA822,074. April 13, 2012. Appln No. 1,442,036. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. The Jeffery Group Ltd.

TMA822,075. April 13, 2012. Appln No. 1,502,301. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. FAST COMPANY RESEARCH & 
DEVELOPMENT.

TMA822,076. April 13, 2012. Appln No. 1,492,298. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA822,077. April 13, 2012. Appln No. 1,486,329. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC.

TMA822,078. April 13, 2012. Appln No. 1,486,334. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC.

TMA822,079. April 13, 2012. Appln No. 1,434,144. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Provo Craft and Novelty, Inc.a 
corporation of the State of Utah.

TMA822,080. April 13, 2012. Appln No. 1,433,669. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Clif Bar & Company.

TMA822,081. April 13, 2012. Appln No. 1,433,395. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Seva Canada Societya registered 
charitable society.

TMA822,082. April 13, 2012. Appln No. 1,433,287. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Chuck Hiter (an individual).

TMA822,083. April 13, 2012. Appln No. 1,432,857. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Makeup Artistry Stores Inc.

TMA822,084. April 13, 2012. Appln No. 1,432,851. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Makeup Artistry Stores Inc.

TMA822,085. April 13, 2012. Appln No. 1,413,920. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Casabella Holdings LLC a Delaware limited 
liability company.

TMA822,086. April 13, 2012. Appln No. 1,424,053. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Glamorise Foundations, Inc.

TMA822,087. April 13, 2012. Appln No. 1,426,295. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA822,088. April 13, 2012. Appln No. 1,420,174. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA822,089. April 13, 2012. Appln No. 1,420,622. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. FEN-NELLI FASHIONS INC. / 
MODES FEN-NELLI INC.

TMA822,090. April 13, 2012. Appln No. 1,423,309. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. GUINOTune société par actions simplifiée.

TMA822,091. April 13, 2012. Appln No. 1,506,930. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. 9120-1202 Québec Inc.

TMA822,092. April 13, 2012. Appln No. 1,508,486. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. JAVELIN CORPORATE 
DEVELOPMENT PARTNERS INC.
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TMA822,093. April 13, 2012. Appln No. 1,514,136. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Satina International Sàrl.

TMA822,094. April 13, 2012. Appln No. 1,515,311. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGEST LIMITÉE.

TMA822,095. April 13, 2012. Appln No. 1,420,173. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA822,096. April 13, 2012. Appln No. 1,472,189. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Janome Sewing Machine Company 
Limited.

TMA822,097. April 13, 2012. Appln No. 1,470,321. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. KX Technologies LLC.

TMA822,098. April 13, 2012. Appln No. 1,465,162. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Young Mi Kim (an individual).

TMA822,099. April 13, 2012. Appln No. 1,462,766. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Missoni S.p.A.

TMA822,100. April 13, 2012. Appln No. 1,461,865. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Fritzson St-Martin.

TMA822,101. April 13, 2012. Appln No. 1,376,121. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Zumobi, Inc.

TMA822,102. April 13, 2012. Appln No. 1,231,458. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.

TMA822,103. April 13, 2012. Appln No. 1,231,456. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.

TMA822,104. April 13, 2012. Appln No. 1,493,944. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Leslie Humphrys-Eliasziw trading as The 
Healing Bath.

TMA822,105. April 13, 2012. Appln No. 1,395,613. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Marshalls of Nevada, Inc.

TMA822,106. April 13, 2012. Appln No. 1,389,489. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Aspen Avionics, Inc.

TMA822,107. April 13, 2012. Appln No. 1,385,411. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. GLASSDOOR, INC.

TMA822,108. April 13, 2012. Appln No. 1,383,334. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. TomTec Imaging Systems GmbH.

TMA822,109. April 13, 2012. Appln No. 1,412,599. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Knitwit, Inc.

TMA822,110. April 13, 2012. Appln No. 1,411,278. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA822,111. April 13, 2012. Appln No. 1,411,277. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA822,112. April 13, 2012. Appln No. 1,395,614. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Marshalls of Nevada, Inc.

TMA822,113. April 13, 2012. Appln No. 1,431,008. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Trader II Securities Accounting and 
Software Inc.

TMA822,114. April 13, 2012. Appln No. 1,513,110. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA822,115. April 13, 2012. Appln No. 1,478,188. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. MESYL LIMITED.

TMA822,116. April 13, 2012. Appln No. 1,477,841. Vol.58 Issue
2962. August 03, 2011. MESYL LIMITED.

TMA822,117. April 13, 2012. Appln No. 1,434,557. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. enXco, Inc.

TMA822,118. April 13, 2012. Appln No. 1,434,556. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. enXco, Inc.

TMA822,119. April 13, 2012. Appln No. 1,513,108. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA822,120. April 13, 2012. Appln No. 1,478,190. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. MESYL LIMITED.

TMA822,121. April 13, 2012. Appln No. 1,510,303. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Yoplait Marques,Société en nom collectif.

TMA822,122. April 13, 2012. Appln No. 1,497,741. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. DRACO  KING  LIMITED.

TMA822,123. April 13, 2012. Appln No. 1,501,689. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Isabelle Benoît.

TMA822,124. April 13, 2012. Appln No. 1,409,640. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. DIGITAL RISE TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA822,125. April 13, 2012. Appln No. 1,503,837. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Target Brands, Inc.

TMA822,126. April 13, 2012. Appln No. 1,468,444. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Groupe Boyz Inc.

TMA822,127. April 13, 2012. Appln No. 1,391,831. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Burger King Corporation.

TMA822,128. April 13, 2012. Appln No. 1,489,394. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,129. April 13, 2012. Appln No. 1,442,587. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Capsa Solutions, LLC (a limited 
liability company organized under the laws of the State of 
Delaware, USA).

TMA822,130. April 13, 2012. Appln No. 1,442,590. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Capsa Solutions, LLC (a limited 
liability company organized under the laws of the State of 
Delaware, USA).
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TMA822,131. April 13, 2012. Appln No. 1,500,939. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Dealicious.ca Inc.

TMA822,132. April 13, 2012. Appln No. 1,446,101. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA822,133. April 13, 2012. Appln No. 1,446,097. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA822,134. April 13, 2012. Appln No. 1,433,936. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TravelTainment GmbH.

TMA822,135. April 13, 2012. Appln No. 1,434,041. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TravelTainment GmbH.

TMA822,136. April 13, 2012. Appln No. 1,433,934. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TravelTainment GmbH.

TMA822,137. April 13, 2012. Appln No. 1,433,930. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. TravelTainment GmbH.

TMA822,138. April 13, 2012. Appln No. 1,518,979. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Motherlove Herbal Company.

TMA822,139. April 13, 2012. Appln No. 1,440,919. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. The Canadian Red Cross Society.

TMA822,140. April 13, 2012. Appln No. 1,438,645. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PUMA SE.

TMA822,141. April 13, 2012. Appln No. 1,474,979. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. FERRING B.V.

TMA822,142. April 13, 2012. Appln No. 1,513,783. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Celgene Corporation.

TMA822,143. April 13, 2012. Appln No. 1,499,300. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Ignite USA, LLC.

TMA822,144. April 13, 2012. Appln No. 1,468,133. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Topring Ltée.

TMA822,145. April 13, 2012. Appln No. 1,440,921. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. The Canadian Red Cross Society.

TMA822,146. April 13, 2012. Appln No. 1,489,973. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED.

TMA822,147. April 13, 2012. Appln No. 1,491,012. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Christopher Wabie.

TMA822,148. April 13, 2012. Appln No. 1,486,022. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Airhole Facemasks Inc.

TMA822,149. April 13, 2012. Appln No. 1,517,032. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ABC Press (1979) Ltd.

TMA822,150. April 16, 2012. Appln No. 1,442,387. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. NYREV, Inc.

TMA822,151. April 16, 2012. Appln No. 1,442,388. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. NYREV, Inc.

TMA822,152. April 16, 2012. Appln No. 1,442,888. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Home Skinovations Ltd.

TMA822,153. April 16, 2012. Appln No. 1,517,610. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Parmalat Canada Inc.

TMA822,154. April 16, 2012. Appln No. 1,512,059. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Fluidra Commercial, S.A.U.

TMA822,155. April 16, 2012. Appln No. 1,506,793. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Spencer Forrest, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA822,156. April 16, 2012. Appln No. 1,501,427. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. The Travel Corporation (Canada).

TMA822,157. April 16, 2012. Appln No. 1,503,031. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA822,158. April 16, 2012. Appln No. 1,502,009. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. DUBOIS AGRINOVATION INC.

TMA822,159. April 16, 2012. Appln No. 1,520,803. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA822,160. April 16, 2012. Appln No. 1,521,068. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Harco Co. Ltd.

TMA822,161. April 16, 2012. Appln No. 1,435,286. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. RICHARD KEENAN & COMPANY 
LIMITED.

TMA822,162. April 16, 2012. Appln No. 1,447,348. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LSVT Global, Inc.

TMA822,163. April 16, 2012. Appln No. 1,434,574. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA822,164. April 16, 2012. Appln No. 1,452,516. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA822,165. April 16, 2012. Appln No. 1,492,279. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA822,166. April 16, 2012. Appln No. 1,492,284. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA822,167. April 16, 2012. Appln No. 1,259,611. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Playtex Products, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA822,168. April 16, 2012. Appln No. 1,296,142. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. FGL Sports Ltd.

TMA822,169. April 16, 2012. Appln No. 1,479,640. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Becker-Underwood, Inc.
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TMA822,170. April 16, 2012. Appln No. 1,296,143. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. FGL Sports Ltd.

TMA822,171. April 16, 2012. Appln No. 1,518,314. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. DGB (PTY) LTDa legal entity.

TMA822,172. April 16, 2012. Appln No. 1,517,657. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. SRI Sports Kabushiki Kaisha also 
trading as SRI Sports Limited, a legal entity.

TMA822,173. April 16, 2012. Appln No. 1,517,086. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. TOMOE VALVE CO., LTD., a legal 
entity.

TMA822,174. April 16, 2012. Appln No. 1,514,176. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Reindeer Auto Relocation.

TMA822,175. April 16, 2012. Appln No. 1,508,664. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA822,176. April 16, 2012. Appln No. 1,507,746. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Clarity Digital Group, LLC.

TMA822,177. April 16, 2012. Appln No. 1,504,917. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. PETER LI, INC., a legal entity.

TMA822,178. April 16, 2012. Appln No. 1,496,646. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. René Carrier Artdec.ca.

TMA822,179. April 16, 2012. Appln No. 1,494,704. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. I.Q. Solutions Company Inc.

TMA822,180. April 16, 2012. Appln No. 1,494,705. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. I.Q. Solutions Company Inc.

TMA822,181. April 16, 2012. Appln No. 1,494,374. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. RAICO Bautechnik GmbH, a legal 
entity.

TMA822,182. April 16, 2012. Appln No. 1,490,775. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. AS IP Holdings, Inc.

TMA822,183. April 16, 2012. Appln No. 1,490,774. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. AS IP Holdings, Inc.

TMA822,184. April 16, 2012. Appln No. 1,429,412. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. La Fédération des Gestionnaires de 
Rivières à Saumon du Québec inc.

TMA822,185. April 16, 2012. Appln No. 1,507,379. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Telesat Canada.

TMA822,186. April 16, 2012. Appln No. 1,314,325. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Alibaba Group Holding Limiteda 
Cayman Islands corporation.

TMA822,187. April 16, 2012. Appln No. 1,365,789. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Demet's Candy Company.

TMA822,188. April 16, 2012. Appln No. 1,366,892. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Johnson Matthey Public Limited Company.

TMA822,189. April 16, 2012. Appln No. 1,432,902. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. LOUISVILLE BEDDING COMPANYa 
legal entity.

TMA822,190. April 16, 2012. Appln No. 1,475,927. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Air Liquide Canada Inc.

TMA822,191. April 16, 2012. Appln No. 1,516,952. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. VERSELE-LAGA, a joint stock 
company.

TMA822,192. April 16, 2012. Appln No. 1,478,952. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. GONZÁLEZ BYASS, S.A.

TMA822,193. April 16, 2012. Appln No. 1,521,858. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Braebon Medical Corporation.

TMA822,194. April 16, 2012. Appln No. 1,433,334. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,195. April 16, 2012. Appln No. 1,433,335. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,196. April 16, 2012. Appln No. 1,433,338. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,197. April 16, 2012. Appln No. 1,461,787. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. The Singer Company, S.A.R.L.

TMA822,198. April 16, 2012. Appln No. 1,438,333. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TMA822,199. April 16, 2012. Appln No. 1,509,082. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc.

TMA822,200. April 16, 2012. Appln No. 1,506,381. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. DuProprio Inc.

TMA822,201. April 16, 2012. Appln No. 1,506,380. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. DuProprio Inc.

TMA822,202. April 16, 2012. Appln No. 1,501,658. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. GESTION MA-EVE INC.

TMA822,203. April 16, 2012. Appln No. 1,473,639. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. COTE-RECO INC.

TMA822,204. April 16, 2012. Appln No. 1,492,282. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA822,205. April 16, 2012. Appln No. 1,507,534. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LES ÉDITIONS ENGLISH IN 
SQUARES.

TMA822,206. April 16, 2012. Appln No. 1,520,654. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Stickman Welding Inc.

TMA822,207. April 16, 2012. Appln No. 1,496,327. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MOP Holdings Inc.
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TMA822,208. April 16, 2012. Appln No. 1,474,289. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Systagenix Wound Management IP 
Co B.V.

TMA822,209. April 16, 2012. Appln No. 1,492,992. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ExamWorks, Inc.

TMA822,210. April 16, 2012. Appln No. 1,484,406. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. 2188809 Ontario Ltd. doing business 
as Babilo Storage Solution.

TMA822,211. April 16, 2012. Appln No. 1,522,355. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Global Vision Consulting Ltd.

TMA822,212. April 16, 2012. Appln No. 1,496,110. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Michael-David, LLC.

TMA822,213. April 16, 2012. Appln No. 1,515,262. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ADESA, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA822,214. April 16, 2012. Appln No. 1,526,441. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sam Ash Music Corporation.

TMA822,215. April 16, 2012. Appln No. 1,499,297. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Ignite USA, LLC.

TMA822,216. April 16, 2012. Appln No. 1,492,996. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ExamWorks, Inc.

TMA822,217. April 16, 2012. Appln No. 1,514,550. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Staino, LLC.

TMA822,218. April 16, 2012. Appln No. 1,502,501. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. THE SKYE'S THE LIMIT FOR CANINE 
LIFE LTD.

TMA822,219. April 16, 2012. Appln No. 1,525,659. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ACCT Canada.

TMA822,220. April 16, 2012. Appln No. 1,522,531. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ACCT Canada.

TMA822,221. April 16, 2012. Appln No. 1,519,186. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Canadian Partnership Against Cancer.

TMA822,222. April 16, 2012. Appln No. 1,513,207. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. ATP Nutrition Ltd.

TMA822,223. April 16, 2012. Appln No. 1,512,437. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. UNHAGGLE INC.

TMA822,224. April 16, 2012. Appln No. 1,488,831. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Shanda Computer (Shanghai) Co., 
Ltd.

TMA822,225. April 16, 2012. Appln No. 1,525,523. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CROPLIFE CANADA.

TMA822,226. April 16, 2012. Appln No. 1,514,520. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JELD-WEN, inc.

TMA822,227. April 16, 2012. Appln No. 1,414,690. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Burke, Michael.

TMA822,228. April 16, 2012. Appln No. 1,456,701. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. The Boeing Company.

TMA822,229. April 16, 2012. Appln No. 1,461,457. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. DLF- Trifolium A/S.

TMA822,230. April 16, 2012. Appln No. 1,503,055. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Rejuvahealth, LLC.

TMA822,231. April 17, 2012. Appln No. 1,406,283. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Tianjin Boatgem Organic Food 
Manufacturing Co., Ltd.

TMA822,232. April 16, 2012. Appln No. 1,512,240. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Kilmer Van Nostrand Co. Limited.

TMA822,233. April 16, 2012. Appln No. 1,523,404. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Town Centre Montessori Private 
Schools Inc.

TMA822,234. April 16, 2012. Appln No. 1,493,936. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Abbott Laboratories.

TMA822,235. April 16, 2012. Appln No. 1,431,808. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. The Boeing Company.

TMA822,236. April 16, 2012. Appln No. 1,523,842. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Symphony Senior Living Inc.

TMA822,237. April 16, 2012. Appln No. 1,478,258. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PROMOGROUPE INC.

TMA822,238. April 16, 2012. Appln No. 1,510,107. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. GROUPE MADO, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA822,239. April 16, 2012. Appln No. 1,523,405. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Town Centre Montessori Private 
Schools Inc.

TMA822,240. April 16, 2012. Appln No. 1,523,407. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Town Centre Montessori Private 
Schools Inc.

TMA822,241. April 17, 2012. Appln No. 1,511,357. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Infilco Degremont, Inc.

TMA822,242. April 17, 2012. Appln No. 1,404,674. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Distribution Club Tissus (1994) inc.

TMA822,243. April 17, 2012. Appln No. 1,395,926. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Monsieur Stéphane Ledermann.

TMA822,244. April 17, 2012. Appln No. 1,521,047. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Transportaction Lease Systems Inc.

TMA822,245. April 17, 2012. Appln No. 1,521,052. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Transportaction Lease Systems Inc.
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TMA822,246. April 17, 2012. Appln No. 1,493,865. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Frosty Boy Australia Pty Ltd.

TMA822,247. April 17, 2012. Appln No. 1,522,073. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Vox Media, Inc.

TMA822,248. April 17, 2012. Appln No. 1,512,227. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA822,249. April 17, 2012. Appln No. 1,357,832. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Selectenergy Solutions Inc.

TMA822,250. April 17, 2012. Appln No. 1,526,614. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TELUS Corporation.

TMA822,251. April 17, 2012. Appln No. 1,468,636. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Cana-Vac Systems Inc.

TMA822,252. April 17, 2012. Appln No. 1,524,392. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Panagiotis Boutsikakis.

TMA822,253. April 17, 2012. Appln No. 1,435,567. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. GAO LI HENG.

TMA822,254. April 17, 2012. Appln No. 1,520,907. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Farah Socran.

TMA822,255. April 17, 2012. Appln No. 1,526,609. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TELUS Corporation.

TMA822,256. April 17, 2012. Appln No. 1,514,045. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. VRX Studios Inc.

TMA822,257. April 17, 2012. Appln No. 1,529,235. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TELUS Corporation.

TMA822,258. April 17, 2012. Appln No. 1,491,769. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. BOSCH REXROTH AG.

TMA822,259. April 17, 2012. Appln No. 1,496,317. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Baldor Electric Company.

TMA822,260. April 17, 2012. Appln No. 1,527,815. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. U.S. REFRIGERATION 
TECHNOLOGIES, L.L.C.a Texas limited liability company also 
trading as IceCOLD.

TMA822,261. April 17, 2012. Appln No. 1,512,877. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PEERLESS CHAIN COMPANY, a 
Minnesota corporation.

TMA822,262. April 17, 2012. Appln No. 1,518,258. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Kraft Street Audio, LLC.

TMA822,263. April 17, 2012. Appln No. 1,519,899. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. LA RURAL VINEDOS Y BODEGAS 
S.A., LTDA.

TMA822,264. April 17, 2012. Appln No. 1,526,615. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Prairie Girl Bakery Ltd.

TMA822,265. April 17, 2012. Appln No. 1,526,612. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Prairie Girl Bakery Ltd.

TMA822,266. April 17, 2012. Appln No. 1,470,644. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Les Produits Sany Inc.

TMA822,267. April 17, 2012. Appln No. 1,430,353. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED.

TMA822,268. April 17, 2012. Appln No. 1,442,786. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Mobil Invest GmbH.

TMA822,269. April 17, 2012. Appln No. 1,501,422. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Lion-Wine Pty Limited.

TMA822,270. April 17, 2012. Appln No. 1,499,971. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Canadian Stock Transfer Company 
Inc.

TMA822,271. April 17, 2012. Appln No. 1,497,950. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. WCM Industries, Inc.

TMA822,272. April 17, 2012. Appln No. 1,475,233. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Signature Genomic Laboratories, 
LLC.

TMA822,273. April 17, 2012. Appln No. 1,475,238. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Signature Genomic Laboratories, 
LLC.

TMA822,274. April 17, 2012. Appln No. 1,489,470. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Virgin Enterprises Limited.

TMA822,275. April 17, 2012. Appln No. 1,493,630. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. VDERA INCORPORATED.

TMA822,276. April 17, 2012. Appln No. 1,499,382. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Tail Wags Helmet Covers Inc.

TMA822,277. April 17, 2012. Appln No. 1,524,552. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Great Pacific Enterprises Inc.

TMA822,278. April 17, 2012. Appln No. 1,525,071. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Staffing Exchange Inc.

TMA822,279. April 17, 2012. Appln No. 1,500,857. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. TALISMAN ENERGY INC.

TMA822,280. April 17, 2012. Appln No. 1,510,620. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA822,281. April 17, 2012. Appln No. 1,510,688. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Falcon Technologies Inc.a Barbados 
corporation.

TMA822,282. April 17, 2012. Appln No. 1,310,765. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Solomon Kane Inc.
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TMA822,283. April 17, 2012. Appln No. 1,445,968. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC.

TMA822,284. April 17, 2012. Appln No. 1,525,470. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA822,285. April 17, 2012. Appln No. 1,525,468. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA822,286. April 17, 2012. Appln No. 1,435,660. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Locin Industries Ltd.

TMA822,287. April 17, 2012. Appln No. 1,525,576. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Randolph Yuen.

TMA822,288. April 17, 2012. Appln No. 1,525,575. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Randolph Yuen.

TMA822,289. April 17, 2012. Appln No. 1,285,566. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. MEENAKSHI J. BOVE.

TMA822,290. April 17, 2012. Appln No. 1,515,271. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ATMOS AUSTRALIA PTY LTD 
(doing business as ATMOS GLOBAL).

TMA822,291. April 18, 2012. Appln No. 1,436,134. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Gatestone & Co. Inc.

TMA822,292. April 18, 2012. Appln No. 1,434,318. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. No Gym Required Inc.

TMA822,293. April 18, 2012. Appln No. 1,433,255. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. JIANGSU LODGI WOODS INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA822,294. April 18, 2012. Appln No. 1,433,190. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA822,295. April 18, 2012. Appln No. 1,428,773. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. BlueScope Buildings North America, 
Inc.

TMA822,296. April 18, 2012. Appln No. 1,414,270. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. No Gym Required Inc.

TMA822,297. April 18, 2012. Appln No. 1,413,129. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. LF, LLC.

TMA822,298. April 18, 2012. Appln No. 1,405,828. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Vesta D. Brue.

TMA822,299. April 18, 2012. Appln No. 1,410,739. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA822,300. April 18, 2012. Appln No. 1,510,292. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,301. April 18, 2012. Appln No. 1,510,285. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,302. April 18, 2012. Appln No. 1,510,284. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,303. April 18, 2012. Appln No. 1,510,281. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,304. April 18, 2012. Appln No. 1,510,280. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,305. April 18, 2012. Appln No. 1,510,279. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA822,306. April 18, 2012. Appln No. 1,510,152. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Eastern Regional Integrated Health 
Authority.

TMA822,307. April 18, 2012. Appln No. 1,506,110. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. DALRON LEASING LIMITED.

TMA822,308. April 18, 2012. Appln No. 1,431,408. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. 7130708 CANADA INC.

TMA822,309. April 18, 2012. Appln No. 1,499,782. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Godiva Belgium B.V.B.A.

TMA822,310. April 18, 2012. Appln No. 1,506,258. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. MARKER VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GMBH.

TMA822,311. April 18, 2012. Appln No. 1,483,611. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA822,312. April 18, 2012. Appln No. 1,435,386. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA822,313. April 18, 2012. Appln No. 1,435,383. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CIBC Investor Services Inc.

TMA822,314. April 18, 2012. Appln No. 1,451,245. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Brenntag Holding GmbH.

TMA822,315. April 18, 2012. Appln No. 1,413,285. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. COLDER PRODUCTS COMPANY, a 
Minnesota corporation.

TMA822,316. April 18, 2012. Appln No. 1,438,579. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TMA822,317. April 18, 2012. Appln No. 1,525,640. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Intuit Inc.

TMA822,318. April 18, 2012. Appln No. 1,525,376. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA822,319. April 18, 2012. Appln No. 1,523,832. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. 2164171 Ontario Inc.

TMA822,320. April 18, 2012. Appln No. 1,523,831. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. 2164171 Ontario Inc.
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TMA822,321. April 18, 2012. Appln No. 1,522,945. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Capital One Financial Corporation.

TMA822,322. April 18, 2012. Appln No. 1,522,943. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Koflow Valve Group Co.,Ltd.

TMA822,323. April 18, 2012. Appln No. 1,519,994. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Michael Roney.

TMA822,324. April 18, 2012. Appln No. 1,424,333. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Société du Maine Drilhon (SNC).

TMA822,325. April 18, 2012. Appln No. 1,509,951. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Daniel Mainville.

TMA822,326. April 18, 2012. Appln No. 1,500,660. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. José Racicot.

TMA822,327. April 18, 2012. Appln No. 1,510,513. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Telsec Property Corporation.

TMA822,328. April 18, 2012. Appln No. 1,518,913. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Shape Properties Corp.

TMA822,329. April 18, 2012. Appln No. 1,513,767. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA822,330. April 18, 2012. Appln No. 1,514,049. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Groupe Dancause et Ass.

TMA822,331. April 18, 2012. Appln No. 1,511,347. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. COOL CANUCK CORP.

TMA822,332. April 18, 2012. Appln No. 1,512,069. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation.

TMA822,333. April 18, 2012. Appln No. 1,520,251. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Weight Watchers International, Inc.

TMA822,334. April 18, 2012. Appln No. 1,517,691. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA822,335. April 18, 2012. Appln No. 1,514,616. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. KINO FLO, INC., a legal entity.

TMA822,336. April 18, 2012. Appln No. 1,513,357. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA822,337. April 18, 2012. Appln No. 1,506,306. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Omya AG.

TMA822,338. April 18, 2012. Appln No. 1,500,596. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Emirates.

TMA822,339. April 18, 2012. Appln No. 1,500,595. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Emirates.

TMA822,340. April 18, 2012. Appln No. 1,493,947. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA822,341. April 18, 2012. Appln No. 1,278,779. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC.,a 
legal entity.

TMA822,342. April 18, 2012. Appln No. 1,482,228. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,343. April 18, 2012. Appln No. 1,482,229. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,344. April 18, 2012. Appln No. 1,502,418. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Lyne Bourbeau.

TMA822,345. April 18, 2012. Appln No. 1,504,903. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Guspro Incorporated.

TMA822,346. April 18, 2012. Appln No. 1,512,730. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Booster bvba.

TMA822,347. April 18, 2012. Appln No. 1,520,351. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Nick Caravatta.

TMA822,348. April 18, 2012. Appln No. 1,521,259. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Mary Sinclair.

TMA822,349. April 18, 2012. Appln No. 1,520,352. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Nick Caravatta.

TMA822,350. April 18, 2012. Appln No. 1,402,327. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. The Trustee Board of The Presbyterian 
Church in Canada.

TMA822,351. April 18, 2012. Appln No. 1,452,957. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Rolls-Royce Marine AS.

TMA822,352. April 18, 2012. Appln No. 1,463,856. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. TIC GUMS, INC.

TMA822,353. April 18, 2012. Appln No. 1,333,601. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Hachette Book Group, Inc.

TMA822,354. April 18, 2012. Appln No. 1,510,837. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Revolve EPS Holdings Ltd.

TMA822,355. April 18, 2012. Appln No. 1,522,063. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Cenergy Marketing & 
Communications, LLC.

TMA822,356. April 18, 2012. Appln No. 1,413,055. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Welch LLP.

TMA822,357. April 18, 2012. Appln No. 1,413,046. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Welch LLP.

TMA822,358. April 18, 2012. Appln No. 1,403,747. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. HACHETTE BOOK GROUP, INC.

TMA822,359. April 18, 2012. Appln No. 1,512,698. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sandra Chilewich.



Vol. 59, No. 3000 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 avril 2012 295 April 25, 2012

TMA822,360. April 18, 2012. Appln No. 1,486,596. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA822,361. April 18, 2012. Appln No. 1,508,781. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Sell My Stuff Canada Inc.

TMA822,362. April 18, 2012. Appln No. 1,503,336. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. SBA Telecommunications, Inc.

TMA822,363. April 18, 2012. Appln No. 1,503,342. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. SBA Telecommunications, Inc.

TMA822,364. April 18, 2012. Appln No. 1,452,961. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Rolls-Royce Marine AS.

TMA822,365. April 18, 2012. Appln No. 1,526,543. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Guy Abecassis.

TMA822,366. April 18, 2012. Appln No. 1,474,236. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited.

TMA822,367. April 18, 2012. Appln No. 1,499,363. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA822,368. April 18, 2012. Appln No. 1,495,296. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Alturnamats, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA822,369. April 18, 2012. Appln No. 1,511,947. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA822,370. April 18, 2012. Appln No. 1,516,616. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. PROSPERO LEARNING SOLUTIONS 
INC./SOLUTIONS D'APPRENTISSAGES PROSPERO INC.

TMA822,371. April 18, 2012. Appln No. 1,525,214. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA822,372. April 18, 2012. Appln No. 1,512,285. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. 9221-8890 Québec inc.

TMA822,373. April 18, 2012. Appln No. 1,515,789. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA822,374. April 18, 2012. Appln No. 1,454,494. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Como Furniture Enterprises Co., Ltd.

TMA822,375. April 18, 2012. Appln No. 1,367,250. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Sears Brands, LLC.

TMA822,376. April 18, 2012. Appln No. 1,353,919. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA822,377. April 18, 2012. Appln No. 1,342,379. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Aviation Communication & 
Surveillance Systems L.L.C.

TMA822,378. April 18, 2012. Appln No. 1,438,180. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Devimco inc.

TMA822,379. April 18, 2012. Appln No. 1,296,916. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Pfizer Canada Inc.

TMA822,380. April 18, 2012. Appln No. 1,522,078. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KarbonStream Corporation.

TMA822,381. April 18, 2012. Appln No. 1,520,672. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Geoff & Krista Sims Enterprises Inc.

TMA822,382. April 18, 2012. Appln No. 1,520,398. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Emballage EDR.

TMA822,383. April 18, 2012. Appln No. 1,520,054. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ZWILLING J.A. Henckels AG.

TMA822,384. April 18, 2012. Appln No. 1,296,918. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Pfizer Canada Inc.

TMA822,385. April 18, 2012. Appln No. 1,518,267. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Saskatchewan Roughrider Football 
Club Inc.

TMA822,386. April 18, 2012. Appln No. 1,434,558. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. NAVIMO DISTRIBUTIONsociété par 
actions simplifiée.

TMA822,387. April 18, 2012. Appln No. 1,515,060. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ecotrust Canada.

TMA822,388. April 18, 2012. Appln No. 1,415,622. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Kemira Kemi Aktiebolag.

TMA822,389. April 18, 2012. Appln No. 1,511,776. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Harry Magerman.

TMA822,390. April 18, 2012. Appln No. 1,414,105. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Ortolab AB.

TMA822,391. April 18, 2012. Appln No. 1,508,530. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA822,392. April 18, 2012. Appln No. 1,412,404. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Restaurant Bishop Burritoville Inc.

TMA822,393. April 18, 2012. Appln No. 1,504,501. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Plateau Perspectives.

TMA822,394. April 18, 2012. Appln No. 1,503,766. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Viña Luis Felipe Edwards Limitada.

TMA822,395. April 18, 2012. Appln No. 1,409,018. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

TMA822,396. April 18, 2012. Appln No. 1,500,552. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Mount Sinai Hospital.
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TMA822,397. April 18, 2012. Appln No. 1,499,522. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Canadian Automobile Association.

TMA822,398. April 18, 2012. Appln No. 1,409,016. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

TMA822,399. April 18, 2012. Appln No. 1,498,682. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. 101145400 SASKATCHEWAN LTD.

TMA822,400. April 18, 2012. Appln No. 1,399,947. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Julius Blum GmbH.

TMA822,401. April 18, 2012. Appln No. 1,494,879. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. RiskVision Inc.

TMA822,402. April 18, 2012. Appln No. 1,483,774. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. 9177-7789 QUÉBEC INC.

TMA822,403. April 18, 2012. Appln No. 1,387,945. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. IBERDROLA, S.A.,a legal entity.

TMA822,404. April 18, 2012. Appln No. 1,512,582. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. GIRAFFE BEVERAGES, INC.a legal 
entity.

TMA822,405. April 18, 2012. Appln No. 1,386,353. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Ontario Association of Credit Counselling 
Services.

TMA822,406. April 18, 2012. Appln No. 1,416,626. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA822,407. April 18, 2012. Appln No. 1,490,443. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA822,408. April 18, 2012. Appln No. 1,487,412. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA822,409. April 18, 2012. Appln No. 1,433,637. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. NORTHWEST BIOTECHNOLOGY 
INC.

TMA822,410. April 18, 2012. Appln No. 1,433,426. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA822,411. April 18, 2012. Appln No. 1,433,055. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal Inc. faisant également affaire sous le nom de 
Tourisme Montréal.

TMA822,412. April 18, 2012. Appln No. 1,430,801. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. LABORATOIRE NUXE, société par actions 
simplifiée.

TMA822,413. April 18, 2012. Appln No. 1,430,799. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LABORATOIRE NUXE, société par actions 
simplifiée.

TMA822,414. April 18, 2012. Appln No. 1,419,636. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Mobil Invest GmbH.

TMA822,415. April 18, 2012. Appln No. 1,497,103. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Véronique Tellier.

TMA822,416. April 18, 2012. Appln No. 1,487,332. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. SENSIMED AG.

TMA822,417. April 18, 2012. Appln No. 1,482,318. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Imperial Carpet & Home Inc.

TMA822,418. April 18, 2012. Appln No. 1,464,401. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Zhejiang Xinyuan Electric Appliance 
Manufacture Co., Ltd.

TMA822,419. April 18, 2012. Appln No. 1,450,965. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Glesgo Dry Cleaners Limited.

TMA822,420. April 18, 2012. Appln No. 1,442,457. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. WOOD WYANT CANADA INC.

TMA822,421. April 18, 2012. Appln No. 1,437,683. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Ben Inc.

TMA822,422. April 18, 2012. Appln No. 1,437,679. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Ben Inc.

TMA822,423. April 18, 2012. Appln No. 1,437,678. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Ben Inc.

TMA822,424. April 18, 2012. Appln No. 1,437,677. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ben Inc.

TMA822,425. April 18, 2012. Appln No. 1,359,986. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Waste Management, Inc.

TMA822,426. April 18, 2012. Appln No. 1,366,187. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Viña Undurraga S.A.

TMA822,427. April 18, 2012. Appln No. 1,366,188. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Viña Undurraga S.A.

TMA822,428. April 18, 2012. Appln No. 1,368,358. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.corporation of Delaware.

TMA822,429. April 18, 2012. Appln No. 1,391,148. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. BCS Communications Ltd.

TMA822,430. April 18, 2012. Appln No. 1,401,686. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA822,431. April 18, 2012. Appln No. 1,434,229. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. LG Electronics Inc.

TMA822,432. April 18, 2012. Appln No. 1,433,806. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. National Instruments Corporation.

TMA822,433. April 18, 2012. Appln No. 1,437,064. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Projections Yoogo Inc.

TMA822,434. April 18, 2012. Appln No. 1,342,366. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Breakfast for Learning.
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TMA822,435. April 18, 2012. Appln No. 1,341,667. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Breakfast for Learning.

TMA822,436. April 18, 2012. Appln No. 1,330,536. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. McGregor Industries Inc.

TMA822,437. April 18, 2012. Appln No. 1,433,782. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. CPP INTERNATIONALLLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA.

TMA822,438. April 18, 2012. Appln No. 1,435,757. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Societe BIC.

TMA822,439. April 18, 2012. Appln No. 1,433,778. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CPP INTERNATIONALLLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA.

TMA822,440. April 18, 2012. Appln No. 1,430,492. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Vivowave Internet Inc.

TMA822,441. April 18, 2012. Appln No. 1,411,164. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Naïka Joizil.

TMA822,442. April 18, 2012. Appln No. 1,369,368. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. U.S. Steel Canada Inc.

TMA822,443. April 18, 2012. Appln No. 1,413,135. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Maratone AB and Chad Wolfinbarger, 
a joint venture.

TMA822,444. April 18, 2012. Appln No. 1,343,554. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Hermès International.

TMA822,445. April 18, 2012. Appln No. 1,435,254. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LOUISVILLE BEDDING COMPANYa 
legal entity.

TMA822,446. April 18, 2012. Appln No. 1,435,253. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LOUISVILLE BEDDING COMPANYa 
legal entity.

TMA822,447. April 18, 2012. Appln No. 1,512,061. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Fluidra Commercial, S.A.U.

TMA822,448. April 18, 2012. Appln No. 1,435,631. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. H&H Asia Ltd.

TMA822,449. April 18, 2012. Appln No. 1,453,509. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Cape Breton University.

TMA822,450. April 18, 2012. Appln No. 1,440,665. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Apple Inc.a California corporation.

TMA822,451. April 18, 2012. Appln No. 1,440,249. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Novartis AG.

TMA822,452. April 18, 2012. Appln No. 1,473,782. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. CHATAM INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity.

TMA822,453. April 18, 2012. Appln No. 1,473,084. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. SPOONFLOWER, INC., a legal entity.

TMA822,454. April 18, 2012. Appln No. 1,471,953. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA822,455. April 18, 2012. Appln No. 1,482,241. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,456. April 18, 2012. Appln No. 1,482,240. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,457. April 18, 2012. Appln No. 1,463,759. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ZINSSER BRANDS COMPANYa legal 
entity.

TMA822,458. April 18, 2012. Appln No. 1,463,764. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ZINSSER BRANDS COMPANYa legal 
entity.

TMA822,459. April 18, 2012. Appln No. 1,471,155. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ignition Networks Pty. Limited.

TMA822,460. April 18, 2012. Appln No. 1,471,030. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware Limited Company.

TMA822,461. April 18, 2012. Appln No. 1,463,765. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ZINSSER BRANDS COMPANYa legal 
entity.

TMA822,462. April 18, 2012. Appln No. 1,434,748. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Muskoka Heritage Foundation.

TMA822,463. April 18, 2012. Appln No. 1,434,955. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Virtual Property Inc.

TMA822,464. April 18, 2012. Appln No. 1,434,956. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Virtual Property Inc.

TMA822,465. April 18, 2012. Appln No. 1,434,957. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Virtual Property Inc.

TMA822,466. April 18, 2012. Appln No. 1,329,377. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Pacific Coast Feather Company.

TMA822,467. April 18, 2012. Appln No. 1,520,980. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NAROMA PIZZA BAR INC.

TMA822,468. April 18, 2012. Appln No. 1,511,563. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. 9221-8890 Québec inc.

TMA822,469. April 18, 2012. Appln No. 1,527,134. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian (21) Stook Ltd.

TMA822,470. April 18, 2012. Appln No. 1,496,333. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. B.G. BEAUTÉ INC.

TMA822,471. April 18, 2012. Appln No. 1,349,078. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Omega Flex, Inc. (Corporation 
organized under the laws of the State of Pennsylvania).
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TMA822,472. April 18, 2012. Appln No. 1,518,303. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Groupe Fixations Premier inc.

TMA822,473. April 18, 2012. Appln No. 1,437,869. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Thomas & Betts International, Inc. (A 
Delaware Corporation).

TMA822,474. April 18, 2012. Appln No. 1,492,270. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CL Marketing Inc.

TMA822,475. April 18, 2012. Appln No. 1,492,269. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CL Marketing Inc.

TMA822,476. April 18, 2012. Appln No. 1,492,271. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CL Marketing Inc.

TMA822,477. April 18, 2012. Appln No. 1,492,272. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CL Marketing Inc.

TMA822,478. April 18, 2012. Appln No. 1,520,391. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. JONATHAN ROBERT STEPHAN.

TMA822,479. April 18, 2012. Appln No. 1,438,798. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Mom's Pantry Products Ltd.

TMA822,480. April 18, 2012. Appln No. 1,510,199. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Lycopodium Limited.

TMA822,481. April 18, 2012. Appln No. 1,526,107. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Bisco Industries, Inc.

TMA822,482. April 18, 2012. Appln No. 1,510,887. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Continental Sports Inc.

TMA822,483. April 18, 2012. Appln No. 1,498,083. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. RCC 1928 ULC.

TMA822,484. April 18, 2012. Appln No. 1,462,659. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Tim Johnson.

TMA822,485. April 18, 2012. Appln No. 1,497,652. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Trailer Wizards Ltd.

TMA822,486. April 18, 2012. Appln No. 1,517,440. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. AYA, INC.

TMA822,487. April 18, 2012. Appln No. 1,539,079. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Aon Corporationa Delaware 
corporation.

TMA822,488. April 18, 2012. Appln No. 1,527,135. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian (21) Stook Ltd.

TMA822,489. April 18, 2012. Appln No. 1,482,895. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AVENCALL SARL.

TMA822,490. April 18, 2012. Appln No. 1,475,686. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Wine & Spirit Education Trust.

TMA822,491. April 18, 2012. Appln No. 1,475,685. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Wine & Spirit Education Trust.

TMA822,492. April 18, 2012. Appln No. 1,475,687. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Wine & Spirit Education Trust.

TMA822,493. April 18, 2012. Appln No. 1,348,078. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. T-Mobile USA, Inc.

TMA822,494. April 18, 2012. Appln No. 1,523,799. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Latin Footware Inc.

TMA822,495. April 18, 2012. Appln No. 1,482,894. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. AVENCALL SARL.

TMA822,496. April 18, 2012. Appln No. 1,491,100. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA822,497. April 19, 2012. Appln No. 1,415,517. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA822,498. April 19, 2012. Appln No. 1,523,185. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. David Szellos, an individual.

TMA822,499. April 19, 2012. Appln No. 1,118,563. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ASTRA TECH AKTIEBOLAG.

TMA822,500. April 19, 2012. Appln No. 1,343,280. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Dexter & Chaney, Inc. (a Washington 
Corporation).

TMA822,501. April 19, 2012. Appln No. 1,520,385. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Brown-Forman Corporation.

TMA822,502. April 19, 2012. Appln No. 1,521,414. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Party Packagers Inc.

TMA822,503. April 19, 2012. Appln No. 1,522,077. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Bentel Direct Limited Partnership.

TMA822,504. April 19, 2012. Appln No. 1,522,194. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. INTERNATIONAL FINANCIAL DATA 
SERVICES (CANADA) LIMITED.

TMA822,505. April 19, 2012. Appln No. 1,432,992. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. LG Corp.

TMA822,506. April 19, 2012. Appln No. 1,435,225. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. LA FOIRE BRAYONNE INC.

TMA822,507. April 19, 2012. Appln No. 1,436,550. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. McKenzie River Corporationa 
California corporation.

TMA822,508. April 19, 2012. Appln No. 1,439,480. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. DC Comics.

TMA822,509. April 19, 2012. Appln No. 1,440,775. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA822,510. April 19, 2012. Appln No. 1,442,125. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, Inc.
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TMA822,511. April 19, 2012. Appln No. 1,442,129. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, Inc.

TMA822,512. April 19, 2012. Appln No. 1,442,134. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc.

TMA822,513. April 19, 2012. Appln No. 1,448,377. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. EPOCH COMPANY LTD.

TMA822,514. April 19, 2012. Appln No. 1,485,161. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Pacific Brands Clothing Pty Ltd.

TMA822,515. April 19, 2012. Appln No. 1,392,245. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. INGENIUM, S.A.

TMA822,516. April 19, 2012. Appln No. 1,440,700. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. GERMANY TRADE AND INVEST 
GESELLSCHAFT FÜR AUßENWIRTSCHAFT UND 
STANDORTMARKETING MBH.

TMA822,517. April 19, 2012. Appln No. 1,492,300. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Rouge Cosmétiques inc.

TMA822,518. April 19, 2012. Appln No. 1,511,794. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Kusmi Tea, Société par actions 
simplifiée.

TMA822,519. April 19, 2012. Appln No. 1,500,537. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. GARANT GPsociété en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA822,520. April 19, 2012. Appln No. 1,523,929. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.

TMA822,521. April 19, 2012. Appln No. 1,279,744. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. World Kanreikai Karate, LLC.

TMA822,522. April 19, 2012. Appln No. 1,296,739. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. SOCIETE DU TOUR DE 
FRANCE(société de droit français).

TMA822,523. April 19, 2012. Appln No. 1,298,962. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. GMI HOLDINGS, INC.,doing business as 
THE GENIE COMPANY.

TMA822,524. April 19, 2012. Appln No. 1,521,037. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Nurise Sales & Marketing.

TMA822,525. April 19, 2012. Appln No. 1,504,094. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ingenium Group Inc.

TMA822,526. April 19, 2012. Appln No. 1,439,722. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd., a 
Korean corporation.

TMA822,527. April 19, 2012. Appln No. 1,526,527. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Hewitt Équipement Limitée.

TMA822,528. April 19, 2012. Appln No. 1,473,853. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG.

TMA822,529. April 19, 2012. Appln No. 1,449,737. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA822,530. April 19, 2012. Appln No. 1,452,305. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Mobilotto Systems, Inc.

TMA822,531. April 19, 2012. Appln No. 1,435,636. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Strellson AG.

TMA822,532. April 19, 2012. Appln No. 1,503,836. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Target Brands, Inc.

TMA822,533. April 19, 2012. Appln No. 1,504,099. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ingenium Group Inc.

TMA822,534. April 19, 2012. Appln No. 1,509,131. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Jostens, Inc.

TMA822,535. April 19, 2012. Appln No. 1,487,418. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. HELIOS ENERGY EUROPE, S.L.

TMA822,536. April 19, 2012. Appln No. 1,490,405. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rosedo S.A.

TMA822,537. April 19, 2012. Appln No. 1,400,147. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Kinetico Incorporated.

TMA822,538. April 19, 2012. Appln No. 1,519,551. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Noble House Group Pty. Ltd.

TMA822,539. April 19, 2012. Appln No. 1,507,750. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation).

TMA822,540. April 19, 2012. Appln No. 1,523,709. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA822,541. April 19, 2012. Appln No. 1,479,536. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CLEAN WRAP CO., LTD.

TMA822,542. April 19, 2012. Appln No. 1,435,719. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA822,543. April 19, 2012. Appln No. 1,526,274. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bank of Montreal.

TMA822,544. April 19, 2012. Appln No. 1,452,639. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Mobilotto Systems, Inc.

TMA822,545. April 19, 2012. Appln No. 1,435,731. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA822,546. April 19, 2012. Appln No. 1,435,724. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Sherwin-Williams Company.
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TMA822,547. April 19, 2012. Appln No. 1,498,380. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. KOMORI CORPORATIONa Japanese 
corporation.

TMA822,548. April 19, 2012. Appln No. 1,526,283. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bank of Montreal.

TMA822,549. April 19, 2012. Appln No. 1,482,232. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,550. April 19, 2012. Appln No. 1,482,231. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,551. April 19, 2012. Appln No. 1,482,251. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,552. April 19, 2012. Appln No. 1,482,250. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,553. April 19, 2012. Appln No. 1,482,249. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,554. April 19, 2012. Appln No. 1,482,248. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,555. April 19, 2012. Appln No. 1,482,246. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,556. April 19, 2012. Appln No. 1,482,245. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,557. April 19, 2012. Appln No. 1,482,244. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,558. April 19, 2012. Appln No. 1,482,243. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,559. April 19, 2012. Appln No. 1,482,242. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,560. April 19, 2012. Appln No. 1,478,169. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Société BIC.

TMA822,561. April 19, 2012. Appln No. 1,482,230. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,562. April 19, 2012. Appln No. 1,482,239. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,563. April 19, 2012. Appln No. 1,482,238. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,564. April 19, 2012. Appln No. 1,482,237. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,565. April 19, 2012. Appln No. 1,482,236. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,566. April 19, 2012. Appln No. 1,482,235. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,567. April 19, 2012. Appln No. 1,482,234. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,568. April 19, 2012. Appln No. 1,482,233. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,569. April 19, 2012. Appln No. 1,450,956. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. GRANITIFIANDRE S.P.A.

TMA822,570. April 19, 2012. Appln No. 1,450,983. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. GRANITIFIANDRE S.P.A.

TMA822,571. April 19, 2012. Appln No. 1,462,153. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Westhall Investments Ltd.

TMA822,572. April 19, 2012. Appln No. 1,462,234. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA822,573. April 19, 2012. Appln No. 1,471,184. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. MEGA BRANDS INC.

TMA822,574. April 19, 2012. Appln No. 1,469,039. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BEE BY THE SEA Natural Products 
Incorporated.

TMA822,575. April 19, 2012. Appln No. 1,525,621. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. NPC Integrity Energy Services Ltd.

TMA822,576. April 19, 2012. Appln No. 1,492,885. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Lightning Source Inc.

TMA822,577. April 19, 2012. Appln No. 1,420,784. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Flatwork Technologies, LLC.

TMA822,578. April 19, 2012. Appln No. 1,477,408. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TELUS Corporation.

TMA822,579. April 19, 2012. Appln No. 1,439,836. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Guinot, a French joint stock company.

TMA822,580. April 19, 2012. Appln No. 1,435,327. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Fayek Todary Michael.

TMA822,581. April 19, 2012. Appln No. 1,506,925. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. FP Marangoni Inc.

TMA822,582. April 19, 2012. Appln No. 1,506,926. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. FP Marangoni Inc.

TMA822,583. April 19, 2012. Appln No. 1,507,540. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ideavibes Marketing Limited.

TMA822,584. April 19, 2012. Appln No. 1,500,309. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Viewpoint Capital Corporation.

TMA822,585. April 19, 2012. Appln No. 1,469,365. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Niska Gas Storage Canada ULC.

TMA822,586. April 19, 2012. Appln No. 1,506,754. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Phoenix Brands LLC.
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TMA822,587. April 19, 2012. Appln No. 1,516,888. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA822,588. April 19, 2012. Appln No. 1,511,396. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA822,589. April 19, 2012. Appln No. 1,445,272. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Vetoquinol S.A.

TMA822,590. April 19, 2012. Appln No. 1,525,620. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. NPC Integrity Energy Services Ltd.

TMA822,591. April 19, 2012. Appln No. 1,525,622. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. NPC Integrity Energy Services Ltd.

TMA822,592. April 19, 2012. Appln No. 1,524,835. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Thane International, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA560,585. Amended April 17, 2012. Appln No. 1,043,501-1. 
Vol.55 Issue 2788. April 02, 2008. The Dial Corporation.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MARKETSAFE
921,629. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of 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.

921,629. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of 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.

HEALTHY FAMILIES BC
921,630. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of 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.

921,630. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of 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.

921,631. 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.

921,631. 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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