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Demandes / 
Applications

1,245,381. 2005/01/26. VERISIGN, INC., a Delaware 
corporation, 487 E. Middlefield Road, M/S MV2-2-1, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: (1) Computer software which functions to encipher and 
decipher messages in secret code for the purposes of providing 
secure network connections and security of data used on the 
Internet; computer software for integration of information logic 
and data between computer networks; computer software for 
automating a process for authentication of identity using existing 
databases in connection with the issuance and management of 
digital certificates used for authentication or encryption of digital 
communications, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication, over the Internet and 
other computer networks; computer software, namely encryption 
software to enable secure transmission of digital information, 
namely, confidential, financial and credit card information over 
the Internet as well as over other modes of communication 
between computing devices; computer software to integrate 
managed security services, namely public key infrastructure 
(PKI) services, digital certificate issuance, verification, and 
management, and enterprise software integration, with existing 
communications networks, software, and services, downloadable 
electronic publications in the nature of a newsletter in the field of 
information technology; domain name resolution software for 
resolving domain names; domain name conversion software for 
converting domain names between distinct domain name 
systems; computer software for use in analysis and reporting of 
firewall log data. (2) Printed matter, namely, newsletters, 
instructional and teaching materials namely, manuals, books, 

guides, charts, workbooks, handbooks, workshop manuals and 
training guides, pre-recorded video, audio cassettes, CDs and 
DVDs containing instructional information online brochures, 
workshops online, and newsletters in the field of information 
technology. SERVICES: (1) Commercial information and 
directory services; providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet and other 
computer network addresses and demographic information for 
entities, and providing a directory of organizations, individuals, 
addresses, and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; business management 
services, namely, providing outsource management services to 
others in the field of digital certificate authentication; 
auctioneering services for domain names on the Internet and 
other computer networks; on-line trading services to facilitate the 
sale of goods and services by others via the Internet, other 
computer networks and an affiliate program, in which seller posts 
products to be auctioned and bidding is done via the Internet and 
other computer networks; on-line retail services featuring a 
variety of general merchandise; advanced computerized 
database management services and billing services; information
relating to subscriber data provided to local interexchange and 
wireless communications companies; preparation of customized 
business reports for others; business services in the nature of 
managed public key infrastructure services, namely, application 
and network infrastructure security services; business 
management, namely, digital certificate issuance services. (2) 
Insurance services, namely, insurance brokerage services and 
administration and processing of claims, for insurance covering 
computer authentication, encryption and certification services for 
electronic transactions and communications that take place over 
the Internet and other computer networks; providing extended 
warranties for authentication, encryption and certification 
services used to provide security in electronic transactions and 
communications that take place over the Internet and other 
computer networks; administration and processing of claims 
under extended warranties of authentication, encryption and 
certification services used to provide security in electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; financial services, namely 
providing financial information and transaction processing 
services by electronic means via the Internet and other computer 
networks, and monitoring financial transactions and evaluating 
the likelihood of fraud via a multi-factor scoring system, in the 
field of electronic fund transfer and payment processing services; 
brokerage and escrow services relating to the purchase and sale 
of domain names, websites and Internet based businesses; 
financial management services for electronic delivery, 
processing and transfer of funds, payments, financial 
transactions and financial information via the Internet and other 
computer networks; debt collection and recovery; telephone 
calling card services; financial information provided by electronic 
means, namely, providing wireless service carriers with an 
opportunity to choose a financial clearinghouse and providing 
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financial clearinghouses with information to assist in the clearing 
and settlement for wireless service carriers; financial services, 
namely, providing financial transaction processing services by 
electronic means via the Internet and other computer networks in 
the field of electronic fund transfer and payment processing 
services. (3) Telecommunications services, namely, protocol 
conversion services translating messages and information 
between various telecommunications protocols or languages; 
electronic communications services in the nature of transport, 
routing and switching of signaling message and information to 
and from various telecommunications switches, networks and 
databases; telephone voice messaging; transport of signaling 
messages and information for banking, credit and financial 
verification; transport of signaling messages and information to 
and from cellular switches, databases and networks; telephone 
communications services; wireless telephone services; prepaid 
wireless telephone services; telecommunication services that 
support the lawful interception of messages across computer 
and telephony networks in support of law enforcement agencies. 
(4) Educational services, namely, providing instruction and 
demonstrations in the fields of use and management of computer 
networks, corporate local area networks, the Internet, computer 
network addresses, and Internet domain name issues; providing 
news in the nature of current event reporting in the field of 
domain name disputes; providing a nondownloadable on-line
newsletter in the field of information technology. (5) Providing 
authentication of identity; issuance and management of digital 
certificates for authentication or encryption of a digital 
communication, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication, over the Internet and 
other computer network and providing technical and customer 
support in connection therewith; development, design, 
implementation, testing, analysis, and consulting services in the 
field of security, access, authorization, authentication encryption, 
and identification systems for computers, computer hardware 
and computer networks; development, integration and operation 
of computer systems to support issuance and management of 
digital certificates; creation and implementation of procedures 
and practices for issuance and management of digital 
certificates; computer related services, namely, managed 
computer network and Internet security services, namely, public 
key infrastructure (PKI) verification, authentication, distribution 
and management, digital certificate issuance, verification and 
management, and enterprise software integration; computer 
services, namely, providing online information in the field of 
domain name disputes; computer services, namely, enabling 
users of the Internet to deliver information about themselves and, 
if applicable, their businesses, products or services to, and to 
register their universal resource locators with on-line catalogues, 
directories, search engines and web sites, via the Internet and 
other computer networks; registration and tracking of domain 
names for identification of users on a global computer network 
and other computer networks; providing information in the field of 
services relating to the ownership rights of domain names. 
domain name management services, namely, Domain Name 
System (DNS) management and maintenance, domain name 
directory management and maintenance, Domain Name System 
(DNS) infrastructure services, domain name and Domain Name 
System (DNS) information propagation, and resolution of 
Domain Name System (DNS) requests; data conversion of 
computer programs data or information, namely, network, 
computer, database and directory services that convert an 
existing telephone number or assigned number sequence into an 

Internet Protocol (IP) address or uniform resource locator (URL) 
for the purpose of enabling access, selection and display of 
online content via a wireless network; on-line technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
computer consultation regarding computer networks and internal 
computer networks, security services for computer networks and 
internal computer networks, namely, installation, design and 
customization of Internet and network firewall software for 
others; computer consulting services in the field of security 
integration, network security, network architecture, encryption 
technology, and computer security; security verification of 
computer network firewalls, servers and other network devices 
from unauthorized access, namely, analyzing global computer 
information network and internal computer network vulnerability; 
computer software consultation services for the development of 
software applications; designing and programming computer 
controlled communications systems; providing electronic storage 
of messages and data; data automation and collection service 
using proprietary software to evaluate, analyse, and collect 
service data; data conversion of computer program data or 
information; virtual private networks services; application hosting; 
web hosting; and turn key e-commerce services namely, 
processing electronic custody, financial management, cash 
management, trade finance transactions and payments, web site 
traffic management, collection of customer interaction, feedback 
and orders, database collection and management, receipt, 
coding and authorization of invoices, consolidation of invoice 
information and automated delivery of invoice approval requests 
and invoice dispute notices; computer services, namely, 
providing a System (DNS) information propagation, and 
resolution of Domain Name System (DNS) requests; data 
conversion of computer programs data or information, namely, 
network, computer, database and directory services that convert 
an existing telephone number or assigned number sequence into 
an Internet Protocol (IP) address or uniform resource locator 
(URL) for the purpose of enabling access, selection and display 
of online content via a wireless network; on-line technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
computer consultation regarding computer networks and internal 
computer networks, security services for computer networks and 
internal computer networks, namely, installation, design and 
customization of Internet and network firewall software for 
others; computer consulting services in the field of security 
integration, network security, network architecture, encryption 
technology, and computer security; security verification of 
computer network firewalls, servers and other network devices 
from unauthorized access, namely, analyzing global computer 
information network and internal computer network vulnerability; 
computer software consultation services for the development of 
software applications; designing and programming computer 
controlled communications systems; providing electronic storage 
of messages and data; data automation and collection service 
using proprietary software to evaluate, analyse, and collect 
service data; data conversion of computer program data or 
information; virtual private networks services; application hosting; 
web hosting; and turn key e-commerce services namely, 
processing electronic custody, financial management, cash 
management, trade finance transactions and payments, web site 
traffic management, collection of customer interaction, feedback 
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and orders, database collection and management, receipt, 
coding and authorization of invoices, consolidation of invoice 
information and automated delivery of invoice approval requests 
and invoice dispute notices; computer services, namely, 
providing a computer software platform that bridges internet and 
telephony services and enables users to communicate and 
transact business faster across multiple networks via wire line 
phones, mobile phones, personal computers, PDAs and other 
personal electronic devices; providing a computer software 
platform that provides faster internet connections, web site 
resolution, and email delivery; services that support the on-
boarding, formatting, distribution, translation, and mediation of 
digital content for distribution via networks; directory, discovery, 
and information services associated with Radio Frequency ID 
(RFID) and the Electronic Product Code (EPC) network; 
Application service provider (ASP) featuring billing and customer 
relationship management software for wireless service providers. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de cryptage et de décryptage des 
messages servant à sécuriser les connexions de réseau et à 
protéger les données utilisées sur Internet; logiciel pour 
l'intégration de logique d'information et de données entre les 
réseaux informatiques; logiciel pour l'automatisation d'un 
processus d'authentification utilisant des bases de données 
existantes relativement à la délivrance et à la gestion de 
certificats numériques utilisés pour l'authentification ou le 
cryptage de communications numériques ou l'authentification 
d'une signature numérique lors d'une transaction ou d'une 
communication électronique, sur Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciel de cryptage pour la 
transmission sécurisée d'informations numériques, nommément 
informations confidentielles, financières et liées aux cartes de 
crédit par Internet ainsi que par d'autres moyens de 
communication entre appareils informatiques; logiciel pour 
l'intégration de services de gestion de la sécurité, nommément 
services d'infrastructure à clés publiques (ICP), délivrance, 
vérification et gestion de certificats numériques et intégration de 
logiciels d'entreprise à des réseaux de communication, à des 
logiciels et à des services existants, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletin d'information dans le domaine 
des technologies de l'information; logiciel de résolution de nom 
de domaine; logiciel pour la conversion des noms de domaine 
entre différents systèmes de noms de domaines; logiciel pour 
l'analyse du journal des coupe-feu et la production de rapports 
connexes. (2) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, 
guides, diagrammes, cahiers, manuels d'atelier et guides de 
formation, cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD 
préenregistrés présentant des brochures d'information en ligne, 
des ateliers en ligne et des bulletins d'information dans le 
domaine des technologies de l'information. SERVICES: (1) 
Services de renseignements et de répertoires commerciaux; 
offre de services de renseignements commerciaux et d'annuaire 
commercial en ligne pour trouver des adresses Internet, d'autres 
adresses réseau et des données démographiques sur les 
entités, et offre d'un répertoire d'organismes, de particuliers, 
d'adresses et de ressources accessible par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion en impartition à des 
tiers dans le domaine de l'authentification de certificats 
numériques; services de vente aux enchères pour les noms de 

domaine sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; 
services de commerce en ligne pour faciliter la vente de 
marchandises et de services de tiers par Internet, par d'autres 
réseaux informatiques ainsi que par un programme d'affiliation, 
permettant à des vendeurs d'afficher des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques; services de vente au détail en ligne 
offrant diverses marchandises générales; services avancés de 
gestion de bases de données et services de facturation; 
renseignements sur les abonnés offerts aux entreprises locales 
de communications intercirconscriptions et sans fil; préparation 
de rapports d'activités personnalisés pour des tiers; services 
d'affaires, en l'occurrence services de gestion d'infrastructure à 
clés publiques, nommément services liés à la sécurité des 
infrastructures d'applications et de réseaux; gestion d'entreprise, 
nommément services de délivrance de certificats numériques. 
(2) Services d'assurance, nommément services de courtiers 
d'assurances ainsi qu'administration et traitement de demandes 
de règlement pour assurance couvrant les services 
d'authentification, de cryptage et de certification informatique 
pour les transactions et communications électroniques qui se 
font sur Internet et d'autres réseaux informatiques; offre de 
garanties prolongées pour services d'authentification, de 
cryptage et de certification servant à sécuriser les transactions et 
communications électroniques qui se font sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; administration et traitement de 
réclamations effectuées dans le cadre de garanties prolongées 
pour les services d'authentification, de cryptage et de 
certification servant à sécuriser les transactions et 
communications électroniques effectuées sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services financiers, nommément offre de 
services d'information financière et de traitement des opérations 
par voie électronique sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques ainsi que surveillance des opérations financières 
et analyse du risque de fraude grâce à un système de notation 
multifactoriel dans le domaine des services de transfert 
électronique de fonds et de traitement des paiements; services 
de courtage et d'entiercement ayant trait à l'achat et à la vente 
de noms de domaine, de sites Web et d'entreprises sur Internet; 
services de gestion financière pour la transmission, le traitement 
et le transfert électroniques de fonds, de paiements, d'opérations 
financières et d'information financière sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; recouvrement de créances; services de 
cartes d'appel; fourniture d'information financière par voie 
électronique, nommément possibilité pour les fournisseurs de 
services sans fil de choisir une chambre de compensation et 
fourniture d'information aux chambres de compensation pour 
faciliter la compensation et le règlement pour les fournisseurs de 
services sans fil; services financiers, nommément offre de 
services de traitement d'opérations financières par voie 
électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques dans 
le domaine des services de transfert électronique de fonds et de 
traitement de paiements électroniques. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de conversion de 
protocoles traduisant des messages et de l'information dans 
divers protocoles ou langages de télécommunication; services 
de communication électronique, à savoir transport, routage et 
commutation de la signalisation et d'information à destination et 
en provenance de commutateurs de télécommunication, de 
réseaux et de bases de données; messagerie vocale 
téléphonique; transport de la signalisation et d'information pour 
la vérification bancaire, de crédit et financière; transport de la 
signalisation et d'information à destination et en provenance de 
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commutateurs cellulaires, de bases de données et de réseaux; 
services de téléphonie; services de téléphonie sans fil; services 
de téléphonie sans fil prépayés; services de télécommunication 
qui permettent l'interception légale de messages envoyés sur 
des réseaux informatiques et de téléphonie pour aider les 
autorités policières. (4) Services éducatifs, nommément offre de 
formation et de démonstrations dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion de réseaux informatiques, de réseaux locaux 
d'entreprises, d'Internet, d'adresses de réseau informatique et de 
noms de domaine Internet; offre de nouvelles, en l'occurrence 
reportages d'actualité dans le domaine des différends 
concernant les noms de domaines; diffusion d'un bulletin en 
ligne non téléchargeable dans le domaine des technologies de 
l'information. (5) Offre de validation d'identité; délivrance et 
gestion de certificats numériques pour l'authentification et le 
cryptage de communications numériques ou l'authentification 
d'une signature numérique dans une opération ou une 
communication électronique sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques ainsi qu'offre de soutien technique et de service à 
la clientèle connexes; services de développement, de 
conception, de mise en oeuvre, d'essai, d'analyse et de conseil 
dans le domaine des systèmes de sécurité, d'accès, 
d'autorisation, d'authentification et d'identification pour 
ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; 
développement, intégration et exploitation de systèmes 
informatiques d'aide pour la délivrance et la gestion de certificats 
numériques; création et mise en oeuvre de procédures et de 
pratiques pour la délivrance et la gestion de certificats 
numériques; services informatiques, nommément services de 
gestion de la sécurité de réseaux informatiques et de la sécurité 
Internet, nommément vérification, authentification, distribution et 
gestion de l'infrastructure à clés publiques (ICP), délivrance, 
vérification et gestion de certificats numériques ainsi 
qu'intégration de logiciels d'entreprise; services informatiques, 
nommément diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des différends concernant les noms de domaines; services 
informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs 
d'Internet de diffuser de l'information sur eux-mêmes et, s'il y a 
lieu, sur leurs entreprises, produits et services, ainsi que 
d'inscrire leur adresse URL dans des catalogues et des 
répertoires en ligne, des moteurs de recherche et des sites Web 
en utilisant Internet et d'autres réseaux informatiques; inscription 
et repérage de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques; diffusion d'information dans le domaine 
des services ayant trait aux droits des propriétaires de noms de 
domaine. Services de gestion des noms de domaine, 
nommément gestion et maintenance du système de noms de 
domaine (DNS), gestion et tenue à jour de répertoires de noms 
de domaine, services d'infrastructure de système de noms de 
domaine (DNS), diffusion d'information sur les noms de domaine 
et le système de noms de domaine (DNS) ainsi que traitement 
des demandes liées au système de noms de domaine (DNS); 
conversion de données ou d'information provenant de 
programmes informatiques, nommément services informatiques, 
de réseau, de base de données et de répertoires effectuant la 
conversion d'un numéro de téléphone ou d'une séquence d'un 
numéro attribué en une adresse IP ou une adresse URL pour 
faciliter l'accès à du contenu en ligne ainsi que sa sélection et 
son affichage par un réseau sans fil; services de soutien 
technique en ligne, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 

réseau informatique mondial; conseils en informatique 
concernant les réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques internes, services de sécurité pour les réseaux 
informatiques et les réseaux informatiques internes, nommément 
installation, conception et personnalisation de logiciels Internet et
de logiciels coupe-feu pour des tiers; services de conseil en 
informatique concernant l'intégration de la sécurité, la sécurité 
des réseaux, l'architecture de réseau, la technologie de cryptage 
et la sécurité informatique; vérification de sécurité des coupe-
feu, des serveurs et d'autres périphériques de réseau 
concernant l'accès non autorisé, nommément analyse de la 
vulnérabilité du réseau mondial d'information et du réseau 
informatique interne; services de conseil ayant trait aux logiciels 
pour le développement d'applications; conception et 
programmation de systèmes de communication commandés par 
ordinateur; stockage électronique de messages et de données; 
service de collecte et de traitement automatique de données par 
l'intermédiaire d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et 
recueillir des données de service; conversion de données ou 
d'information de programmes informatiques; services de réseaux 
privés virtuels; hébergement d'applications; hébergement Web; 
services de commerce électronique clés en main, nommément 
traitement électronique de garde, gestion financière, gestion de 
la trésorerie, transactions financières commerciales et paiements 
connexes, gestion de trafic de site Web, consignation de 
l'interaction avec la clientèle, de ses commentaires et de ses 
commandes, constitution et gestion de bases de données, 
réception, codage et autorisation de factures, consolidation de 
l'information sur les factures et remise automatisée de 
demandes d'approbation et d'avis de contestation de factures; 
services informatiques, nommément diffusion d'information sur 
un système (DNS) ainsi que traitement des demandes liées à un 
système de noms de domaine (DNS); conversion de données ou 
d'information de programmes informatiques, nommément 
services informatiques, de réseau, de base de données et de 
répertoires effectuant la conversion d'un numéro de téléphone 
ou d'une séquence d'un numéro attribué en une adresse IP ou 
une adresse URL pour faciliter l'accès à du contenu en ligne 
ainsi que sa sélection et son affichage par un réseau sans fil; 
services de soutien technique en ligne, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; conseils en 
informatique concernant les réseaux informatiques et les 
réseaux informatiques internes, services de sécurité pour les 
réseaux informatiques et les réseaux informatiques internes, 
nommément installation, conception et personnalisation de 
logiciels Internet et de logiciels coupe-feu pour des tiers; 
services de conseil en informatique concernant l'intégration de la 
sécurité, la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, la 
technologie de cryptage et la sécurité informatique; vérification 
de sécurité des coupe-feu, des serveurs et d'autres 
périphériques de réseau concernant l'accès non autorisé, 
nommément analyse de la vulnérabilité du réseau mondial 
d'information et du réseau informatique interne; services de 
conseil ayant trait aux logiciels pour le développement 
d'applications; conception et programmation de systèmes de 
communication commandés par ordinateur; stockage 
électronique de messages et de données; service de collecte et 
de traitement automatique de données par l'intermédiaire d'un 
logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service; conversion de données ou d'information de 
programmes informatiques; services de réseaux privés virtuels; 
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hébergement d'applications; hébergement Web; services de 
commerce électronique clés en main, nommément traitement 
électronique de garde, gestion financière, gestion de la 
trésorerie, transactions financières commerciales et paiements 
connexes, gestion de trafic de site Web, consignation de 
l'interaction avec la clientèle, de ses commentaires et de ses 
commandes, constitution et gestion de bases de données, 
réception, codage et autorisation de factures, consolidation de 
l'information sur les factures et remise automatisée de 
demandes d'approbation et d'avis de contestation de factures; 
services informatiques, nommément offre d'une plateforme 
logicielle qui lie les services Internet et de téléphonie et permet 
aux utilisateurs de communiquer et de faire des transactions 
commerciales rapidement sur plusieurs réseaux par ligne 
téléphonique, téléphone mobile, ordinateur personnel, ANP et 
autres appareils électroniques personnels; offre d'une plateforme 
logicielle qui fournit des connexions Internet rapides, l'affichage 
rapide des sites Web ainsi que la transmission rapide de 
courriels; services permettant la réception, le formatage, la 
distribution, la traduction et la coordination de contenu 
numérique pour la distribution sur réseaux; services de 
répertoire, de découverte et d'information associés à 
l'identification par radiofréquence (RFID) et au réseau des codes 
électroniques de produit (codes EPC); fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant un logiciel de facturation et de gestion 
des relations avec la clientèle pour les fournisseurs de services 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,255,711. 2005/04/28. St. James Associates, d.b.a. Smith & 
Wollensky, c/o The Smith & Wollensky Group, Inc., 1114 First 
Avenue, New York, NY, 10021, 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

SMITH & WOLLENSKY
SERVICES: Restaurant services. Made known in CANADA 
since at least as early as 1999 on services. Priority Filing Date: 
February 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/564,991 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 01, 2005 under No. 3011504 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/564,991 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 01 novembre 2005 sous le 
No. 3011504 en liaison avec les services.

1,309,149. 2006/07/14. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, MD,  20817, 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

LIGHTNING II
WARES: (1) Jet aircraft and structural parts therefor. (2) 
Decorative cloth shoulder patches, embroidered patches for 
clothing. (3) Toys and playthings, namely, scale model airplanes, 
toy airplanes, paper airplanes, model airplane kits, play sets 
consisting of toy airplanes and airport or airstrip toys, ride-on 
toys. SERVICES: (1) Aircraft repair and maintenance. (2) 
Technical and engineering services and engineering consulting 
services in the field of aeronautics and aviation, computer 
software development for others, updating of computer software 
for others, technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Priority Filing Date: 
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/870,942 in association with the same kind of 
wares (1); April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/871,081 in association with the 
same kind of wares (2); April 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/870,998 in 
association with the same kind of wares (3); April 27, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/871,061 in association with the same kind of services (1); 
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/871,072 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,816 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3,690,690 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3,773,625 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,603 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 
2011 under No. 3,932,448 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Avions à réaction et pièces connexes. (2) 
Pièces de tissu décoratives pour les épaules, pièces brodées 
pour vêtements. (3) Jouets et articles de jeu, nommément 
modèles réduits d'avions, avions jouets, avions en papier, 
trousses de modèles réduits d'avions, ensembles de jeu 
composés d'avions jouets ainsi que d'aéroports ou de pistes 
d'atterrissage jouets, jouets à enfourcher. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien d'aéronefs. (2) Services techniques et de 
génie ainsi que services de conseil en génie dans le domaine de 
l'aéronautique et de l'aviation, développement de logiciels pour 
des tiers, mise à jour de logiciels pour des tiers, services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 27 
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/870,942 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/871,081 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/870,998 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/871,061 en liaison avec le même genre de services (1); 27 
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avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/871,072 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,410,816 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,690,690 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,773,625 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le 
No. 3,779,603 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,448 en 
liaison avec les services (1).

1,319,471. 2006/09/22. TY KU, LLC, 381 Park Avenue South, 
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: (1) Articles of clothing, namely tops, tank tops, shirts, 
T-shirts, jackets, sweaters, ties, slacks, vests, belts and scarves; 
headgear, namely hats and caps, sweats, lingerie, bathing suits, 
robes, pants, shorts and sweat bands. (2) Bar equipment, 
namely coasters, serving tray, cocktail shaker, ice tongs, ice 
bucket, garnish bowl, wine bottle openers and bar tool set 
comprised of a corkscrew and foil cutter; glassware (all types, 
including martini glasses, tumblers, shot glasses)) and beverage 
stirrers. (3) Coffee-flavored soft drink; colas; concentrates, 
syrups or powders used in the preparation of soft drinks; distilled 
drinking water; drinking water; energy drinks; essences for use in 
making soft drinks; fruit drinks; fruit flavored soft drinks; fruit-
based soft drinks flavored with tea; fruit-flavored drinks; guarana 
drinks; isotonic drinks; pop; soft drinks; soft drinks flavored with 
tea; soft drinks, namely beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; sports 
drinks and syrups for making soft drinks. (4) Bar equipment, 
namely cocktail shaker, ice bucket; beverage glassware (all 
types, including martini glasses, tumblers, shot glasses)) and 
beverage stirrers; and articles of clothing, namely tops, tank 
tops, shirts, T-shirts, jackets, sweaters, ties, slacks, vests, belts 
and scarves; headgear, namely hats and caps, sweats, lingerie, 
bathing suits, robes, pants, shorts and sweat bands. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/931,278 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 29, 2010 under No. 3829721 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
débardeurs, chemises, tee-shirts, vestes, chandails, cravates, 
pantalons sport, gilets, ceintures et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, pulls d'entraînement, 
lingerie, maillots de bain, peignoirs, pantalons, shorts et 
bandeaux absorbants. (2) Équipement de bar, nommément 
sous-verres, plateaux de service, mélangeur à cocktails, pinces 
à glace, seaux à glace, bols de garnitures, ouvre-bouteilles de 
vin et ensemble d'instruments de bar comprenant un tire-
bouchon et un coupe-capsule; articles de verrerie (en tous 
genres, y compris verres à martini, gobelets, verres à liqueur) et 
bâtonnets à boissons. (3) Boissons gazeuses aromatisées au 
café; colas; concentrés, sirops ou poudres servant à la 
préparation de boissons gazeuses; eau potable distillée; eau 
potable; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
au guarana; boissons isotoniques; sodas; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses, 
nommément bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons pour sportifs et sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses. (4) Équipement de bar, nommément mélangeur à 
cocktails, seau à glace; verres à boire (en tous genres, y compris 
verres à martini, gobelets, verres à liqueur) et bâtonnets à 
boissons; vêtements, nommément hauts, débardeurs, chemises, 
tee-shirts, vestes, chandails, cravates, pantalons sport, gilets, 
ceintures et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, pulls d'entraînement, lingerie, maillots de bain, 
peignoirs, pantalons, shorts et bandeaux absorbants. . Date de 
priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/931,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2010 
sous le No. 3829721 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,335,194. 2007/02/13. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JACK DANIEL'S
WARES: Barbecue sauces, marinades, steak sauces, grilling 
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces barbecue, marinades, sauces à 
bifteck, sauces pour grillades. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,369,439. 2007/10/26. R.K. Concepts Ltd., 2480-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FEENIE'S BISTRO
Consent from Rob Feenie is of record.

WARES: Food products, namely, prepared meals, pastries, 
cakes, pies, tarts and cookies; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated, coffee, tea, fruit drinks, fruit juices, smoothies and 
drinking water. SERVICES: Restaurant services and take-out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de Rob Feenie a été déposé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés, pâtisseries, gâteaux, tartes, tartelettes et biscuits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, thé, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées et 
eau potable. SERVICES: Services de restaurant et de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,447. 2007/10/26. R.K. Concepts Ltd., 2480-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ROB FEENIE'S
Consent from Rob Feenie is of record.

WARES: Food products, namely, prepared meals, pastries, 
cakes, pies, tarts and cookies; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated, coffee, tea, fruit drinks, fruit juices, smoothies and 
drinking water. SERVICES: Restaurant services and take-out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de Rob Feenie a été déposé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés, pâtisseries, gâteaux, tartes, tartelettes et biscuits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, thé, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées et 
eau potable. SERVICES: Services de restaurant et de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,456. 2007/10/26. R.K. Concepts Ltd., 2480-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FEENIE'S ON BROADWAY
Consent from Rob Feenie is of record.

WARES: Food products, namely, prepared meals, pastries, 
cakes, pies, tarts and cookies; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated, coffee, tea, fruit drinks, fruit juices, smoothies and 
drinking water. SERVICES: Restaurant services and take-out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de Rob Feenie a été déposé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés, pâtisseries, gâteaux, tartes, tartelettes et biscuits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, thé, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées et 
eau potable. SERVICES: Services de restaurant et de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,982. 2008/01/21. Couvre-Planchers Flordeco inc., 1095, 
rue Legendre Est, Montréal, QUÉBEC H2M 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

FLORDECO
SERVICES: (1) Services de vente et d'installation de couvre-
plancher, nommément: céramique, plancher flottant, bois franc, 
tapis et vinyle. (2) Services de vente et d'installation de produits 
de décoration, nommément: peinture, tissus, stores, moulures et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale and installation services for floor coverings, 
namely: ceramic floors, floating floors, hardwood floors, carpets 
and vinyl floors. (2) Sale and installation services for decorative 
products, namely: paint, fabrics, blinds, mouldings and rugs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,384,419. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PERC  ULTRA
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications informatiques utilisées en entreprise dans 
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les domaines de l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, 
les transports, les télécommunications et la télématique, 
nommément téléphonie, télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission par ordinateur et par Internet de signaux, de 
messages, de données et de documents, les infrastructures 
réseaux, nommément téléphoniques, informatiques, électriques 
et électroniques, l’automobile, l’automation industrielle et 
l’électronique. SERVICES: (1) Services d'éducation et de 
formation sur ordinateurs dans le domaine de l'informatique. (2) 
Services de programmation informatique, services d'élaboration 
de logiciels; services de consultation en matière d'élaboration et 
de conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2008 sous 
le No. 006072755 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used in the modelling, 
development, design and implementation of computer 
applications used in businesses in the fields of aeronautics, 
military defense, space, transportation, telecommunications and 
telematics, namely telephony, facsimile, television broadcasting, 
radio broadcasting, computer and Internet transmission of 
signals, messages, data, and documents, network 
infrastructures, namely telephonic, computer, electric and 
electronic networks, automobiles, industrial automation and 
electronics. SERVICES: (1) Computer education and training 
services in the field of information technology. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on October 30, 
2008 under No. 006072755 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,390,388. 2008/04/08. Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26, 
R i o  de Janeiro, RJ, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VALE INCO
WARES: Nickel chloride, nickel sulphate, nickel oxide, nickel 
magnesium, nickel calcium; nickel powders, nickel discs, nickel 
flats, nickel pellets, nickel squares, nickel chips, electrolytic 
nickel, carbonyl nickel ferronickel, nickel rounds, nickel strip, 
nickel shot, nickel oxide, nickel briquettes, electrowon copper, 
copper cathode, electrolytic cobalt, cobalt rounds. Priority Filing 
Date: February 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/393,471 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chlorure de nickel, sulfate de nickel, oxyde 
de nickel, magnésium de nickel, calcium de nickel; poudres de 
nickel, disques de nickel, largets de nickel, grains de nickel, 
carrés de nickel, fragments de nickel, nickel électrolytique, 
tétracarbonylnickel, ferronickel, ronds de nickel, bandes de 
nickel, grenailles de nickel, oxyde de nickel, briquettes de nickel, 
cuivre électro-obtenu, cathodes de cuivre, cobalt électrolytique, 
ronds de cobalt. Date de priorité de production: 11 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/393,471 en 

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

1,393,690. 2008/04/30. Volastic Co. Limited, 42 Tower, 19th 
Floor, Soi Sukhumvit 42 Ekamai, Bangkok, 10110, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

VOLASTIC
WARES: Apparatus for power operated plastic injection 
moulding machinery, namely, hot runner systems comprising of 
nozzles, tips, manifolds, heaters, hot runners, hot sprue 
bushings and temperature controllers which are fitted to plastic 
injection mouldings used in plastic injection moulding machines. 
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la machinerie électrique de 
moulage par injection de plastique, nommément systèmes de 
canal chauffant comprenant des buses, des embouts, des 
collecteurs, des appareils de chauffage, des canaux chauffés, 
des buses de carottes à eau chaude et des régulateurs de 
température qui se fixent aux moules formés par injection de 
plastique utilisés dans les machines de moulage par injection de 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,393,795. 2008/05/01. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SITALA
WARES: Cutting oils for industrial metal working. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de coupe pour l'usinage industriel des 
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,394,108. 2008/05/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WOULD YOU RATHER...?
WARES: (1) Pre-recorded audio CDs featuring spoken humor 
content; Printed matter, namely, stickers, trading cards, coasters 
made of paper, postcards, greeting cards and paper napkins; 
calendars; Clothing, namely, shirts and hats; Games, namely, 
board and card games. (2) Printed matter, namely humor books 
and comic strips; computer DVD games; DVD games to be 
played on television. SERVICES: Interactive cable TV, namely 
games offered by cable television providers on a pay-per-play or 
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on-demand basis; entertainment services, namely a continuing 
game or variety show broadcast over cable television, non-cable 
television and satellite television, and the production of motion 
pictures for theatrical or television distribution and providing on-
line computer games with or without opinion polls built into such 
games. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) CD audio préenregistrés de contenu
humoristique vocal; imprimés, nommément autocollants, cartes à 
collectionner, sous-verres en papier, cartes postales, cartes de 
souhaits et serviettes de table en papier; calendriers; vêtements, 
nommément chemises et chapeaux; jeux, nommément jeux de 
plateau et de cartes. (2) Imprimés, nommément livres comiques 
et bandes dessinées; jeux informatiques sur DVD; jeux sur DVD 
conçus pour être utilisés sur un téléviseur. SERVICES:
Câblodistribution interactive, nommément jeux offerts par des 
fournisseurs de câblodistribution payables à l'utilisation ou à la 
demande; services de divertissement, nommément série 
d'émissions de jeu ou de variétés diffusée par câblodistribution, 
par télévision sans câble et par télévision par satellite ainsi que 
production de films pour diffusion en salle ou à la télévision, et 
offre de jeux informatiques en ligne avec ou sans sondages 
d'opinion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,394,682. 2008/05/01. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

XTEND
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of internal 
and external pain. Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/429,204 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des douleurs internes et externes. Date de priorité 
de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/429,204 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,956. 2008/05/26. Shop 24 Global, LLC, 700 South 7th 
Street, Fargo, ND, 58103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Computer software in relation to vending, namely, 
computer software for operating, managing and controlling
automatic vending machines; computer hardware. SERVICES:
Promoting consumer products through automated convenience 
stores via promotional contests and the distribution of related 
printed material, give-aways, coupons, free samples, print 
advertising, namely, magazines, newspapers, brochures, 
newsletters, flyers, posters, distributing consumer products 
through automated convenience stores and advertising the 
wares and services of others; automated retail, namely, selling 
and leasing automated retail vending machines; business 
management; business administration; office functions, namely, 
data processing, data analysis, word processing, electronic 
message services, accounting services, bookkeeping, document 
reproduction; franchising services, namely, offering a 24/7 self-
service distribution and marketing concept supported by 
technical assistance in the establishment and the operation of 
automatic vending machines, extensive marketing and sales 
information system, management and accounting system, 
franchise supporting services for operations, commercial 
evaluation, sales promotions, namely, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, give-aways, coupons, free 
samples, print advertising, namely, magazines, newspapers, 
brochures, newsletters, flyers, posters; food and drink services, 
namely, vending machines services, automated convenience 
store services, self service restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel concernant la vente, nommément 
logiciel d'exploitation, de gestion et de commande de 
distributeurs automatiques; matériel informatique. SERVICES:
Promotion de biens de consommation au moyen de dépanneurs 
automatisés de concours promotionnels et de la distribution 
d'imprimés, de cadeaux, de coupons de réduction, d'échantillons 
gratuits et de publicités imprimées connexes, nommément 
magazines, journaux, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, affiches, distribution de biens de consommation au 
moyen de dépanneurs automatisés ainsi que publicité des 
marchandises et des services de tiers; vente au détail par des 
moyens automatisés, nommément vente et location de 
distributeurs automatiques; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
données, analyse de données, traitement de texte, services de 
messagerie électronique, services de comptabilité, tenue des 
livres, reproduction de documents; services de franchisage, 
nommément offre d'un concept de marketing et de distribution 
libre-service en tout temps soutenu par de l'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de distributeurs automatiques, 
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d'un système complet d'information sur le marketing et la vente 
ainsi que d'un système de gestion et de comptabilité, services de 
soutien aux franchises pour les activités, évaluations 
commerciales, promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés, de cadeaux, de 
coupons de réduction, d'échantillons gratuits et de publicités 
imprimées connexes, nommément magazines, journaux, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, affiches; services 
d'aliments et de boissons, nommément services de distributeurs 
automatiques, services de dépanneurs automatisés, restaurants 
libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,301. 2008/09/08. CVRx, Inc., (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Ave, Suite 650, Minneapolis, Minnesota 
55445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAROREFLEX ACTIVATION THERAPY
WARES: Medical devices, namely, implantable electrical 
stimulators, electrical leads, and computer hardware and 
software sold as a unit for the electrical stimulation of tissue or 
nerves used to manage or treat physiological disorders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,659,526 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
stimulateurs électriques implantables, fils électriques, matériel 
informatique et logiciels vendus comme un tout pour la 
stimulation électrique de tissus ou de nerfs et utilisés pour gérer 
ou traiter des troubles physiologiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,526 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,713. 2008/09/23. Leader Drugstores, Inc., a corporation of 
Delaware, 7000 Cardinal Place, Dublin, Ohio 43017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEADER & DESIGN
WARES: (1) Over-the-counter health and beauty products and 
medical devices, namely, baby care products, namely, oil, 
powder, shampoo, wipes, diaper rash cream, paediatric 
electrolyte preparations; batteries namely, general purpose and 
hearing aid batteries; cold and allergy treatments, namely, cold 
and allergy medications, nasal strips, nasal rinses, medicated 
cold relief candy; nasal decongestant tablets and caplets, nasal 
sprays, cough drops and lozenges, cold and flu medications, 
cold and cough medications and antihistamines; cosmetics; 
cosmetic cotton balls, cotton swabs; digestive health products, 
namely, antacid, anti-diarrheal treatments, fibre supplements, 

gas reducers, laxatives, stool softeners, nausea treatment 
medications; eye care preparations, namely, eye drops and 
contact lens solution; ear care preparations, namely, wax 
removal and cleansing kits, ear drying solutions; ear plugs; 
family planning products, namely, pregnancy and ovulation kits; 
feminine hygiene products, namely, washes and pharmaceutical 
preparations for treatment of yeast infections; first aid, namely, 
first aid kits, bandages, adhesive bandages, gauze, anti-infection 
ointment, anti-itch treatments, wart removal treatments, alcohol 
swabs, antibiotic cream and ointment; foot care namely, powder, 
soap, spray, corn and callus cushions and removers, insoles for 
shoes, heel liners; hair care preparations; household goods, 
namely, facial tissues; nail care preparations, nail polish 
remover, nail implements, namely, clippers, nail care kits, 
buffers, files and emery boards; oral care, namely, dental floss, 
mouth wash, toothbrushes and oral pain relief treatment; pain 
relief medications, namely, analgesic pharmaceutical 
preparations for adults and children; acetylsalicylic acid; 
naproxen sodium; razors and razor blades; skin care, namely, 
acne treatments, hand sanitizers, soap, vitamin E gel, scar 
reducing treatments; smoking deterrents, namely nicotine gum, 
lozenges and patches; sun care, namely, sunscreen; 
pharmaceutical preparations, namely, vitamins and minerals, 
cranberry extract, Echinacea, garlic tabs, ginseng, ginkgo biloba, 
grape seed extract, saw palmetto extract, St. John's Wort, 
glucosamine, chondroitin sulphate, multi-vitamins, acai berry, 
acidophilus, cinnamon, fish oil, coenzyme Q10, flax seed, L-
Lysine, lutein, Melatonin, red wine extract, resveratrol, red yeast 
rice, omega 3, omega 6, omega 9; alcohol for topical use, 
rubbing alcohol, boric acid powder, camphor spirit, Epsom salts, 
glycerine skin protectant, hydrogen peroxide, iodides and iodine 
tincture, witch hazel; diabetes care products, namely, diabetes 
monitoring equipment for sampling and analyzing blood and 
body tissue, blood glucose test strips, socks, glucose tabs, 
lancets, needle pens for administration for insulin, syringes; 
athletic, neoprene and elastic supports for body parts; home 
health care products, namely, blood pressure measuring 
apparatus, medical thermometers, disposable gloves, nebulisers 
and compressors for administering medicines; hot/cold therapy 
products, namely, ice packs, ice bags, heating pads, hot water 
bottles; incontinence products, namely, adult diapers and 
protective underwear; nutritional supplements, namely, meal 
replacement drinks; patient aids, namely, medicine droppers, 
medicine spoons, pill caddies, pill cutters. (2) Mouthwash, skin 
cleanser, skin lotion; pharmaceutical preparations, namely, acne 
cream, acetylsalicylic acid, antibiotic cream and ointment, 
pediatric electrolyte, antihistamines and vitamins. SERVICES:
(1) Retail pharmacy services; pharmacy support services 
provided to third party member drug stores, namely, advertising 
the wares and services of others, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, business 
consulting in the field of pharmacy, and pharmaceutical 
purchasing services; administration of pharmaceutical 
prescription benefit plans offered to employers; business 
consultation in the field of pharmacy. (2) Retail pharmacy 
services; third party pharmaceutical prescription plan services 
offered to member drug stores, namely, advertising, marketing, 
business consulting and purchasing pharmaceuticals; business 
consultation in the field of pharmacy; administration of 
pharmaceutical prescription benefit plans for employers. Priority
Filing Date: September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/568,424 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
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services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,820,141 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé et de beauté ainsi que 
dispositifs médicaux en vente libre, nommément produits de 
soins pour bébés, nommément huiles, poudres, shampooings, 
lingettes, crèmes pour l'érythème fessier, préparations 
d'électrolytes pédiatriques; piles nommément piles à usage 
général et piles pour prothèses auditives; traitements contre le 
rhume et les allergies, nommément médicaments contre le 
rhume et les allergies, bandelettes pour le nez, produits de 
rinçage nasal, bonbons médicamenteux pour le soulagement 
des symptômes du rhume; décongestionnants nasaux en 
comprimés, produits pour le nez en vaporisateur, pastilles contre 
la toux, médicaments contre le rhume et la grippe, médicaments 
et antihistaminiques contre le rhume et la toux; cosmétiques; 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons; produits 
pour la santé digestive, nommément antiacides, traitements 
antidiarrhéiques, suppléments de fibres, produits contre les 
ballonnements, laxatifs, émollients fécaux, médicaments contre 
la nausée; produits de soins des yeux, nommément gouttes pour 
les yeux et solution à verres de contact; produits de soins des 
oreilles, nommément trousses pour retirer le cérumen et nettoyer 
les oreilles, solutions de séchage pour les oreilles; bouchons 
d'oreilles; produits de planification familiale, nommément 
nécessaires pour test de grossesse et test d'ovulation; produits 
d'hygiène féminine, nommément solutions de lavage et
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
aux levures; produits de premiers soins, nommément trousses 
de premiers soins, pansements, pansements adhésifs, gazes, 
onguents anti-infectieux, traitements contre les démangeaisons, 
traitements pour éliminer les verrues, tampons d'alcool, crèmes 
et onguents antibiotiques; produits de soins des pieds, 
nommément poudres, savons, produits en vaporisateur, 
coussinets et produits pour enlever les cors et les durillons, 
semelles intérieures pour chaussures, doublures de talon; 
produits de soins capillaires; articles ménagers, nommément 
papiers-mouchoirs; produits de soins des ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, accessoires pour les ongles, nommément 
coupe-ongles, trousses de soins des ongles, polissoirs, limes et 
limes d'émeri; produits de soins buccodentaires, nommément 
soie dentaire, rince-bouche, brosses à dents et traitement contre 
la douleur buccale; médicaments pour le soulagement de la 
douleur, nommément préparations pharmaceutiques 
analgésiques pour adultes et enfants; acide acétylsalicylique; 
naproxène sodique; rasoirs et lames de rasoir; produits de soins 
de la peau, nommément traitements contre l'acné, désinfectants 
à mains, savons, gels enrichis de vitamine E, traitements pour 
atténuer les cicatrices; produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gommes, pastilles et timbres à la nicotine; produits 
solaires, nommément écran solaire; produits pharmaceutiques, 
nommément vitamines et minéraux, extrait de canneberge, 
échinacée, comprimés d'ail, ginseng, ginkgo biloba, extrait de 
pépins de raisin, extrait de chou palmiste, millepertuis commun, 
glucosamine, sulfate de chondroïtine, multivitamines, baie d'açai, 
acidophile, cannelle, huile de poisson, coenzyme Q10, graine de 
lin, L-lysine, lutéine, mélatonine, extrait de vin rouge, resvératrol, 
levure de riz rouge, oméga-3, oméga-6, oméga-9; alcool à usage 
topique, alcool à friction, acide borique en poudre, alcoolat de 
camphre, sels d'Epsom, produits de protection de la peau à base 

de glycérine, peroxyde d'hydrogène, iodures et teinture d'iode, 
hamamélis; produits de soins pour le diabète, nommément 
matériel de surveillance du diabète pour le prélèvement et 
l'analyse de sang et de tissus organiques, bandelettes réactives 
de mesure de la glycémie, chaussettes, comprimés de glucose, 
lancettes, stylos injecteurs pour l'injection d'insuline, seringues; 
supports athlétiques, en néoprène et élastiques pour des parties 
du corps; produits de soins de santé à domicile, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, thermomètres 
médicaux, gants jetables, nébuliseurs et compresseurs pour 
l'administration de médicaments; produits de thérapie par la 
chaleur ou le froid, nommément vessies de glace, sacs à glace, 
coussins chauffants, bouillottes; produits pour incontinents, 
nommément couches pour adultes et sous-vêtements de 
protection; suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en boisson; dispositifs d'aide pour patients, nommément 
compte-gouttes pour médicaments, cuillères à médicaments, 
piluliers, coupe-pilules. (2) Rince-bouche, nettoyant pour la 
peau, lotion pour la peau; préparations pharmaceutiques, 
nommément crème antiacnéique, acide acétylsalicylique, crème 
et onguent antibiotiques, préparations d'électrolytes 
pédiatriques, antihistaminiques et vitamines. SERVICES: (1) 
Services de pharmacie au détail; services de soutien aux 
pharmacies offerts aux pharmacies membres tierces, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, conseils aux entreprises dans le 
domaine pharmaceutique et services d'achats pharmaceutiques; 
administration de régimes d'assurance-médicaments offerts aux 
employeurs; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine pharmaceutique. (2) Services de pharmacie au détail; 
services de régimes d'assurance médicaments de tiers offerts 
aux pharmacies membres, nommément publicité, marketing, 
conseils aux entreprises et achat de produits pharmaceutiques; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine 
pharmaceutique; administration de régimes d'assurance-
médicaments offerts aux employeurs. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,141 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).

1,414,441. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLOBAL ONENESS COMMUNITY
WARES: (1) Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
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field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality. (2) Religious books; religious circular 
letters; printed matter, namely brochures, reports, catalogues, 
and news bulletins, all relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: (1) Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services. (2) 
Religious and spiritual services, namely, providing gatherings 
and retreats to develop and enhance the spiritual lives of 
individuals and spiritual rehabilitation services; organizing and 
conducting religious prayer services; evangelistic and ministerial 
services; ministerial services, namely, holding spiritual retreats to 
assist religious leaders to develop and enhance their spiritual 
lives; charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for INDIA on May 01, 2008 under No. 1682401 
on wares (1); INDIA on May 01, 2008 under No. 1682402 on 
wares (2); INDIA on May 01, 2008 under No. 1682403 on 
services (1); INDIA on May 01, 2008 under No. 1682404 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité. (2) Livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 

la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément série télévisée dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; production 
d'émissions de télévision et de spectacles; production de films, 
services de studio d'enregistrement; présentation de spectacles; 
services de doublage. (2) Services religieux et spirituels, 
nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et approfondir la spiritualité des gens ainsi que 
services de ressourcement spirituel; organisation et tenue de 
services de prières religieuses; services d'évangélisation et 
services religieux; services religieux, nommément tenue de 
retraites sur la spiritualité pour aider les chefs religieux à 
développer et approfondir leur spiritualité; services d'action 
sociale de bienfaisance, nommément offre de services de 
counseling dans le domaine de la religion; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'initiative 
personnelle et du renforcement de l'autonomie. Employée:
INDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour INDE le 01 mai 2008 sous le 
No. 1682401 en liaison avec les marchandises (1); INDE le 01 
mai 2008 sous le No. 1682402 en liaison avec les marchandises 
(2); INDE le 01 mai 2008 sous le No. 1682403 en liaison avec 
les services (1); INDE le 01 mai 2008 sous le No. 1682404 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,747. 2008/10/24. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, 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

SOCIAL MARKETING
SERVICES: Facilitating the exchange of referrals of an 
individual's family and friends to our business for financial 
compensation, namely, the operation of an incentive program 
which financially rewards distributors and customers of a 
company's products who refer family members and friends as 
further distributors and customers of that company's products. 
Used in CANADA since September 20, 2008 on services. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/458604 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,946,371 on services.

SERVICES: Aide à l'échange de recommandations d'une 
personne aux membres de sa famille et à ses amis contre 
rémunération, nommément exploitation d'un programme 
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d'encouragement qui récompense financièrement les 
distributeurs et les consommateurs de produits d'une entreprise 
qui recommandent aux membres de leur famille et à leurs amis 
les produits de cette entreprise. Employée au CANADA depuis 
20 septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/458604 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,946,371 en liaison 
avec les services.

1,415,857. 2008/10/27. brandbase USA, Inc., 452 Burbank 
Street, Broomfield, CO 80020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TECHNINE
WARES: (1) Coats, jackets, gloves, parkas, vests, headwear 
and neckwear, namely, hats, caps, beanies, bandanas, neck 
gaiters, headbands, ear bands; sweaters, shirts, T-shirts, 
sweatpants, undergarments, boots, snowboard bibs, 
suspenders, hooded sweatshirts, jerseys, belts, snowboards, 
and parts, fittings and accessories, namely snowboard bindings, 
snowboard binding plates, snowboard straps and leashes, 
snowboard scrapers; tool kits for snowboards comprised of 
binding plates, straps, leashes and bolts. (2) Coats, jackets, 
gloves, parkas, vests, headwear and neckwear, namely, hats, 
caps, beanies, bandanas, neck gaiters, headbands, ear bands; 
sweaters, shirts, T-shirts, sweatpants, snowboard bibs, 
suspenders, hooded sweatshirts, jerseys, belts, snowboards and 
parts, fittings and accessories, namely snowboard bindings, 
snowboard binding plates, snowboard straps and leashes, 
snowboard scrapers. Used in CANADA since at least as early as 
December 1994 on wares (1). Priority Filing Date: May 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77477833 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 July 12, 2011 under No. 
3,994,271 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux, vestes, gants, parkas, gilets, 
couvre-chefs et articles pour le cou, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas, cache-cous, bandeaux, 
cache-oreilles; chandails, chemises, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, vêtements de dessous, bottes, salopettes de 
planche à neige, bretelles, pulls d'entraînement à capuchon, 
jerseys, ceintures, planches à neige ainsi que pièces, garnitures 
et accessoires, nommément fixations de planche à neige, 
plaques de fixation de planche à neige, sangles et courroies de 
planche à neige, grattoirs pour planches à neige; trousses 
d'outils pour planches à neige constitués de plaques de fixation, 
de sangles, de courroies et de boulons. (2) Manteaux, vestes, 
gants, parkas, gilets, couvre-chefs et articles pour le cou, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, 
cache-cous, bandeaux, cache-oreilles; chandails, chemises, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, salopettes de planche à neige, 
bretelles, pulls d'entraînement à capuchon, jerseys, ceintures, 
planches à neige ainsi que pièces, garnitures et accessoires, 
nommément fixations de planche à neige, plaques de fixation de 

planche à neige, sangles et courroies de planche à neige, 
grattoirs pour planches à neige. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77477833 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 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,271 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,415,981. 2008/10/14. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 400 Corporate Drive, Blauvelt, New 
york 10913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour light orange is claimed as a feature of the trade-mark 
. The mark consist of the stylized word "be" in light orange, over 
the stylized word "neat" in light orange, separated by a light 
orange horizontal line.

WARES: Household cleaning tools, namely sponges, mops, 
brooms, brushes and dusters. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,304 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur orange clair est revendiquée comme caractéristique 
de la marque de commerce. La marque est constituée du mot 
stylisé « be » en orange clair au-dessus du mot stylisé « neat » 
en orange clair; les deux mots sont séparés par une ligne 
horizontale orange clair.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
éponges, vadrouilles, balais, brosses et plumeaux. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,983. 2008/10/14. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 400 Corporate Drive, Blauvelt, New 
York 10913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour blue is claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the stylized word "be" in blue over the stylized 
word "fresh" in blue, separated by a blue horizontal line.

WARES: Household cleaning tools, namely sponges, mops, 
brooms, brushes and dusters. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,272 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
be » en bleu au-dessus du mot stylisé « fresh » en bleu; les deux 
mots sont séparés par une ligne horizontale bleue.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
éponges, vadrouilles, balais, brosses et plumeaux. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,272 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,098. 2009/01/09. GAMING PARTNERS INTERNATIONAL 
(GPI), Z.I. Beaune-Savigny, Lieu-Dit la Champagne, 21420 
Savigny Les Beaune, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECS
WARES: Radio-frequency identification (RFID) tags for control, 
authentication, identification, monitoring of movement, reading 
and writing for gaming tokens and chips; electronic and non-
contact electronic gaming chips; radio-frequency identification 
(RFID) tags for monitoring employees handling gaming chips 
and tokens; alarms, namely, burglar alarms and sound security 
alarms, namely security alarms for casinos; apparatus for 

reading, writing, recording, transmission and reproduction of data 
collected via radio-frequency identification (RFID) tags 
embedded in gaming tokens and chips; software and computers 
used for reading, writing, recording, transmitting and reproducing 
data collected via radio-frequency identification (RFID) tags 
embedded in gaming tokens and chips; cash registers and 
electronic sorting machines for use with gaming tokens and 
chips; trays for counting and authenticating electronic gaming 
tokens, electronic gaming tables, electronic casino change 
tables, electronic casino bank tables; electronic coin-operated 
casino tables, electronic gaming chip casino tables; electronic 
and electro-magnetic detectors and electronic sensor gates for 
identifying and authenticating gaming tokens, chips and plaques; 
electronic and electro-magnetic detectors for game tokens and 
chips; supplies and equipment for casino games, namely gaming 
chips and tokens, trays, boxes and compartments for gaming 
chips and tokens, change boxes, gaming tables, and component 
parts thereof, French and American roulette tables, blackjack 
tables, baccarat tables, craps tables, punto banco tables, boule 
tables and chemin de fer tables, covers for games tables, 
roulette wheels for games, balls and dice for games, playing card 
shoes; coin, token and card-operated game machines. 
SERVICES: Sale of supplies and equipment for casinos, namely, 
gaming chips and tokens, trays, boxes and compartments for 
gaming chips and tokens, change boxes, gaming tables, and 
component parts thereof, French and American roulette tables, 
blackjack tables, baccarat tables, craps tables, punto banco 
tables, boule tables and chemin de fer tables, covers for games 
tables, roulette wheels for games, balls and dice for games, 
playing card shoes, and coin, token and card-operated game 
machines. Used in PORTUGAL on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 25, 2008 under No. 
006048318 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) de contrôle, d'authentification, d'identification, de suivi 
des déplacements, de lecture et d'écriture pour les jetons de jeu; 
jetons de jeu électroniques et jetons de jeu électroniques sans 
contact; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour la surveillance des employés qui manipulent des jetons de 
jeu; alarmes, nommément alarmes antivol et alarmes de sécurité 
sonores, nommément alarmes de sécurité pour casinos; 
appareils de lecture, d'écriture, d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de données recueillies par les 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) intégrées 
aux jetons de jeu; logiciels et ordinateurs utilisés pour la lecture, 
l'écriture, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données recueillies par les étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrées aux jetons de jeu; caisses 
enregistreuses et machines de tri électroniques pour jetons de 
jeu; plateaux pour compter et authentifier les jetons de jeu, 
tables électroniques de jeu, tables électroniques de change pour 
casinos, tables électroniques de banque pour casinos; tables 
électroniques à pièces pour casinos, tables électroniques à 
jetons pour casinos; détecteurs électroniques et 
électromagnétiques et bornes de détection électroniques pour 
l'identification et l'authentification de jetons et de plaques de jeu; 
détecteurs électroniques et électromagnétiques pour jetons de 
jeu; fournitures et équipement pour jeux de casino, nommément 
jetons de jeu, plateaux, boîtes et compartiments pour jetons de 
jeu, boîtes à monnaie, tables de jeu et composants connexes, 
tables de roulette française ou américaine, tables de blackjack, 
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tables de baccara, tables de craps, tables de Punto banco, 
tables de boule et tables de chemin de fer, housses pour tables 
de jeu, roulettes pour jeux, billes et dés pour jeux, sabots à 
cartes; machines de jeu à pièces, à jetons ou à cartes. 
SERVICES: Vente de fournitures et d'équipement de casino, 
nommément jetons de jeu, plateaux, boîtes et compartiments 
pour jetons de jeu, boîtes à monnaie, tables de jeu et 
composants connexes, tables de roulette française ou 
américaine, tables de blackjack, tables de baccara, tables de 
craps, tables de Punto banco, tables de boule et tables de 
chemin de fer, housses pour tables de jeu, roulettes pour jeux, 
billes et dés pour jeux, sabots à cartes et machines de jeu à 
pièces, à jetons ou à cartes. Employée: PORTUGAL en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juin 2008 sous le 
No. 006048318 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.

1,424,345. 2009/01/13. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
cigarettes, lighters; matches. (2) Cigarettes and lighters. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 30, 2008 under No. 581117 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés 

de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, cigarettes, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes et briquets. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 
décembre 2008 sous le No. 581117 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,427,247. 2009/02/09. The Cleveland Clinic Foundation, 9500 
Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44114-1304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

360-5
WARES: Digital media, namely CDs, DVDs and downloadable 
audio files, downloadable podcasts, downloadable webcasts, 
radio and television programs provided by all forms of media, 
namely CDs DVDs and downloadable audio files, all in the files 
of nutrition, cooking, exercise, stress management and health 
and wellness related topics; Calculating devices namely 
calculators; downloadable electronic newsletters in the fields of 
nutrition, cooking, exercise, stress management, and health- and 
wellness-related topics; Electronic publications, namely 
electronic journals, electronic magazines, electronic books, 
electronic charts, electronic workbooks, electronic manuals, 
electronic presentations, namely instructional CDs and DVDs, all 
in the fields of nutrition, cooking, exercise, stress management, 
and health- and wellness-related topics and recorded on 
computer media available on-line/electronically or downloadable; 
Electronic day planners, electronic calendars, electronic 
cookbooks and electronic recipe cards, recorded on computer 
media available on-line/electronically or downloadable; 
Computer programs for monitoring and analyzing performance 
and progress of exercise programs, stress management 
programs and wellness management programs; Newsletters, 
journals, magazines, books, charts, workbooks, manuals, printed 
plans, day planners, calendars, all in the fields of nutrition, 
cooking, exercise, stress management, and health- and 
wellness-related topics; cookbooks and printed recipe cards; 
Clothing, headwear and footwear, namely, jackets, pullovers, 
shirts, sweat pants, athletic shorts, yoga apparel, loungewear, 
socks, gloves, shoes and sandals. SERVICES: Retail store 
services featuring health and wellness products, vitamins and 
supplements for human consumption, personal care and beauty 
products, cleaning preparations for household purposes, 
nutritional products, personal care appliances, fitness equipment, 
massage chairs, bed linens, towels, robes, books, magazines, 
pre-recorded audio and video discs and tapes; On-line retail 
store services featuring health and wellness products, vitamins 
and supplements for human consumption, personal care and 
beauty products, cleaning preparations for household purposes, 
nutritional products, personal care appliances, fitness equipment, 
massage chairs, bed linens, towels, robes, books, magazines, 
pre¬recorded audio and video discs and tapes; providing an 
interactive website in the field of fitness that guide consumers to 
better fitness; on-line educational, news and information portal 
and website providing information, news and counseling in the 
field exercise and fitness to consumers, providers, administrators 
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and other participants in the healthcare industry; On-line 
interactive courses of instructions in the fields of physical and 
mental health, cooking, wellness, exercise, nutrition, fitness, 
disease prevention and management, stress management, 
pharmacology, homeopathy, dietary supplements, aging, dieting, 
personal motivation, goal attainment, weight loss, and lifestyle 
provided to consumers, providers, administrators and other 
participants in the healthcare industry; Providing advice, 
consultation and information and rating of products and services 
in the fields of physical and mental health, cooking, wellness, 
exercise, nutrition, fitness, disease prevention and management, 
stress management, pharmacology, homeopathy, dietary 
supplements, aging, dieting, personal motivation, goal 
attainment, weight loss, and lifestyle; On-line education, news 
and information portal and website providing information, news 
and on-line interactive courses and counseling in the fields of 
physical and mental health, cooking, wellness, exercise, 
nutrition, fitness, disease prevention and management, stress 
management, pharmacology, homeopathy, dietary supplements, 
aging, dieting, personal motivation, goal attainment, weight loss, 
and lifestyle to consumers, providers, administrators and other 
participants in the healthcare industry; Education and 
entertainment services, namely, providing classes and seminars, 
conferences and workshops and counseling in the fields of 
physical and mental health, cooking, wellness, exercise, 
nutrition, fitness, disease prevention and management, stress 
management, pharmacology, homeopathy, dietary supplements, 
aging, dieting, personal motivation, goal attainment weight loss, 
and lifestyle and course materials distributed therewith; Wellness 
programs and interactive on-line wellness services, namely, 
providing personal health assessments, personalized health 
training routines, maintenance health and training schedules and 
counseling in relation thereto; Providing physical fitness, 
meditation and relaxation instruction; Providing information about 
fitness, exercise, physical fitness; physical fitness and exercise 
consultation services; Life coaching services in the fields of 
physical and mental health, fitness, exercise, disease prevention 
and management, stress management, aging, dieting, personal 
motivation, goal attainment, weight loss, and lifestyle; Providing 
on-line non-downloadable interactive planners for health 
lifestyles; Providing a database in the field of recipes and 
cooking information; Beauty salon services, therapeutic massage 
services; Providing information about health and beauty; 
Wellness services, namely, health care counseling, nutritional 
consultation, homeopathy, health and fitness screening and 
assessment services; Hospital services, namely, providing care 
for patients and medical research; Providing general health, 
wellness and medical information to the public; Providing on-line 
journals featuring information in the fields of physical and mental 
health, cooking, wellness, exercise, nutrition, fitness, disease 
prevention and management, stress management, aging, 
dieting, personal motivation, goal attainment, weight loss, 
lifestyle, pharmacology, homeopathy and dietary supplements. 
Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/665,044 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: Supports numériques, nommément CD, DVD 
et fichiers audio téléchargeables, balados téléchargeables, 
webémissions téléchargeables, émissions de radio et de 
télévision offerts sur tous types de supports, nommément CD, 

DVD et fichiers audio téléchargeables, tous dans les domaines 
de l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, de la gestion du 
stress et des sujets liés à la santé et au bien-être; appareils de 
calcul, nommément calculatrices; cyberlettres téléchargeables 
dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, 
de la gestion du stress et des sujets liés à la santé et au bien-
être; publications électroniques, nommément journaux 
électroniques, magazines électroniques, livres électroniques, 
diagrammes électroniques, cahiers électroniques, manuels 
électroniques, présentations électroniques, nommément CD et 
DVD éducatifs, tous dans les domaines de l'alimentation, de la 
cuisine, de l'exercice, de la gestion du stress et des sujets liés à 
la santé et au bien-être, et enregistrés sur des supports 
informatiques accessibles en ligne/par voie électronique ou 
téléchargeables; agendas électroniques, calendriers 
électroniques, livres de cuisine électroniques et fiches de 
recettes électroniques, enregistrés sur des supports 
informatiques accessibles en ligne/par voie électronique ou 
téléchargeables; programmes informatiques pour la surveillance 
et l'analyse du rendement et du progrès liés à des programmes 
d'exercice, à des programmes gestion du stress ou à des 
programmes de gestion du bien-être; bulletins d'information, 
revues, magazines, livres, diagrammes, cahiers, manuels, plans 
imprimés, semainiers, calendriers, tous dans les domaines de 
l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, de la gestion du stress 
et des sujets liés à la santé et au bien-être; livres de cuisine et 
fiches de recettes imprimées; vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, nommément vestes, chandails, chemises, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, vêtements de yoga, 
vêtements d'intérieur, chaussettes, gants, chaussures et 
sandales. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de produits de santé et de bien-être, de vitamines et de 
suppléments pour la consommation humaine, de produits de 
soins personnels et de beauté, de produits de nettoyage à usage 
domestique, de produits nutritifs, d'appareils de soins 
personnels, d'équipement de conditionnement physique, de 
fauteuils de massage, de linge de lit, de serviettes, de peignoirs, 
de livres, de magazines, de disques et de cassettes audio et 
vidéo préenregistrés; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits de santé et de bien-être, de vitamines et de 
suppléments pour la consommation humaine, de produits de 
soins personnels et de beauté, de produits de nettoyage à usage 
domestique, de produits nutritifs, d'appareils de soins 
personnels, d'équipement d'entraînement physique, de chaises 
de massage, de linge de lit, de serviettes, de peignoirs, de livres, 
de magazines, de disques et de cassettes audio et vidéo; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de la bonne condition 
physique qui aide les consommateurs à être en bonne condition 
physique; portail et site Web en ligne éducatif, de nouvelles et 
d'information offrant de l'information, des nouvelles et des 
conseils dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique aux consommateurs, aux fournisseurs, aux 
administrateurs et autres participants dans le secteur de la 
santé; cours interactifs en ligne dans les domaines de la santé 
physique et mentale, de la cuisine, du bien-être, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la prévention 
et de la gestion des maladies, de la gestion du stress, de la 
pharmacologie, de l'homéopathie, des suppléments alimentaires, 
du vieillissement, des régimes alimentaires, de la motivation 
personnelle, de l'atteinte des objectifs, de la perte de poids et 
des habitudes de vie offerts aux consommateurs, aux 
fournisseurs, aux administrateurs et autres participants dans le 
secteur de la santé; offre de conseils, d'information et 
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d'évaluation liés aux produits et aux services dans les domaines 
de la santé physique et mentale, de la cuisine, du bien-être, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de 
la prévention et de la gestion des maladies, de la gestion du 
stress, de la pharmacologie, de l'homéopathie, des suppléments 
alimentaires, du vieillissement, des régimes alimentaires, de la 
motivation personnelle, de l'atteinte des objectifs, de la perte de 
poids et des habitudes de vie; portail et site Web en ligne 
éducatif, de nouvelles et d'information offrant de l'information, 
des nouvelles, et des cours et des conseils interactifs en ligne 
dans les domaines de la santé physique et mentale, de la 
cuisine, du bien-être, de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la prévention et de la gestion des 
maladies, de la gestion du stress, de la pharmacologie, de 
l'homéopathie, des suppléments alimentaires, du vieillissement, 
des régimes alimentaires, de la motivation personnelle, de 
l'atteinte des objectifs, de la perte de poids et du style de vie aux 
consommateurs, aux fournisseurs, aux administrateurs et autres 
participants dans le secteur de la santé; services d'éducation et 
de divertissement, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de conseils dans les domaines de la 
santé physique et mentale, de la cuisine, du bien-être, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de 
la prévention et de la gestion des maladies, de la gestion du 
stress, de la pharmacologie, de l'homéopathie, des suppléments 
alimentaires, du vieillissement, des régimes alimentaires, de la 
motivation personnelle, de l'atteinte des objectifs, de la perte de 
poids et des habitudes de vie, ainsi qu'offre de matériel de cours 
connexe; programmes de bien-être et services interactifs et en 
ligne de bien-être, nommément offre d'évaluation personnelle de 
la santé, de programmes d'exercice personnalisés, d'horaires 
pour le maintien de la santé et l'entraînement et de conseils 
connexes; offre d'enseignement en entraînement physique, en 
méditation et en relaxation; diffusion d'information sur la bonne 
condition physique, l'exercice et l'entraînement physique; 
services de conseil dans les domaines de la bonne condition 
physique et de l'exercice; services de mentorat spécialisé dans 
les domaines de la santé physique et mentale, de la bonne 
condition physique, de l'exercice, de la prévention et de la 
gestion des maladies, de la gestion du stress, du vieillissement, 
des régimes alimentaires, de la motivation personnelle, de 
l'atteinte des objectifs, de la perte de poids et des habitudes de 
vie; offre d'agendas électroniques interactifs en ligne non 
téléchargeables pour de saines habitudes de vie; offre d'une 
base de données dans les domaines des recettes et de 
l'information sur la cuisine; services de salon de beauté et de 
massage thérapeutique; diffusion d'information sur la santé et la 
beauté; services liés au bien-être, nommément conseils en soins 
de santé, conseils en nutrition, homéopathie, services de 
contrôle et d'évaluation dans les domaines de la santé et de la 
condition physique; services hospitaliers, nommément offre de 
soins aux patients et de recherche médicale; offre de 
renseignements généraux sur la santé, le bien-être et la 
médecine au public; offre de revues en ligne contenant de 
l'information dans les domaines de la santé physique et mentale, 
de la cuisine, du bien-être, de l'exercice, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la prévention et de la gestion des 
maladies, de la gestion du stress, du vieillissement, des régimes 
alimentaires, de la motivation personnelle, de l'atteinte des 
objectifs, de la perte de poids, des habitudes de vie, de la 
pharmacologie, de l'homéopathie et des suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 06 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,044 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.

1,429,202. 2009/02/27. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York 10001, 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

BIG BOSS
WARES: (1) Electric juicers; electric household appliances, 
namely, electric cooking ovens. (2) Electric food and drink 
blenders and electric food processors. (3) Electric household 
appliances, namely, electric grills. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,888,067 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under 
No. 3,978,515 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,007,084 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Centrifugeuses électriques; appareils 
électroménagers, nommément fours électriques. (2) Mélangeurs 
électriques pour aliments et boissons ainsi que robots culinaires 
électriques. (3) Appareils électroménagers, nommément grils 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,888,067 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juin 2011 sous le No. 3,978,515 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 
sous le No. 4,007,084 en liaison avec les marchandises (2).

1,430,232. 2009/03/09. Avid Center, Suite 200, 9246 Lightwave 
Avenue, San Diego, California  92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVID
SERVICES: (1) Retailing, wholesaling and retail store services, 
namely, online retail store services and mail ordering services 
featuring school supplies and printed and electronic instructional, 
educational, teaching and training materials in the fields of core 
academic subjects and student success skills. (2) Providing an 
online searchable computer database featuring information 
about educational materials, school supplies and conferences, 
al l  of the foregoing relating to core academic subjects and 
student success skills in the fields of elementary, middle school, 
high school and college preparatory education. (3) Retailing, 
wholesaling and retail store services, namely, catalog ordering 
services featuring school supplies and printed and electronic 
instructional, educational, teaching and training materials in the 
fields of core academic subjects and student success skills and 
displays at trade shows and conferences relating to core 
academic subjects and student success skills; arranging and 
conducting conferences relating to core academic subjects and 
student success skills in the field of education . (4) Retailing, 
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wholesaling and retail store services, namely, online retail store 
services and mail ordering services featuring school supplies 
and printed and electronic instructional, educational, teaching 
and training materials in the fields of core academic subjects and 
student success skills; Providing an online searchable computer 
database featuring information about educational materials, 
school supplies and conferences, all of the foregoing relating to 
core academic subjects and student success skills in the fields of 
elementary, middle school, high school and college preparatory 
education; Retailing, wholesaling and retail store services, 
namely, catalog ordering services featuring school supplies and 
printed and electronic instructional, educational, teaching and 
training materials in the fields of core academic subjects and 
student success skills and displays at trade shows and 
conferences relating to core academic subjects and student 
success skills; arranging and conducting conferences relating to 
core academic subjects and student success skills in the field of 
education. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on services (2); October 2003 on services (1). 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/568,284 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3,951,290 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de vente au détail, de vente en gros et 
de magasin de vente au détail, nommément services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de commande 
par correspondance de fournitures scolaires ainsi que de 
matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, 
pédagogique et de formation dans les domaines des matières de 
base et des compétences pour la réussite scolaire. (2) Offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur du matériel pédagogique, des fournitures 
scolaires et des conférences, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux matières de base et aux compétences pour la 
réussite scolaire dans les domaines de l'enseignement 
préparatoire aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
collégial. (3) Services de vente au détail, de vente en gros et de 
magasin de vente au détail, nommément services de commande 
par catalogue de fournitures scolaires et de matériel imprimé et 
électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de 
formation dans les domaines des matières de base et des 
compétences pour la réussite scolaire ainsi que présentations 
lors de salons professionnels et de conférences ayant trait aux 
matières de base et aux compétences pour la réussite scolaire; 
organisation et tenue de conférences ayant trait aux matières de 
base et aux compétences pour la réussite scolaire dans le 
domaine de l'éducation. (4) Services de vente au détail, de vente 
en gros et de magasin de vente au détail, nommément services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de commande 
par correspondance de fournitures scolaires et de matériel 
imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, 
pédagogique et de formation dans les domaines des matières de 
base et des compétences pour la réussite scolaire; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur du matériel pédagogique, des fournitures scolaires et des 
conférences, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
matières de base et aux compétences pour la réussite scolaire 
dans les domaines de l'enseignement préparatoire aux niveaux 
primaire, intermédiaire, secondaire et collégial; services de vente 

au détail, de vente en gros et de magasin de vente au détail, 
nommément services de commande par catalogue de 
fournitures scolaires et de matériel imprimé et électronique à 
caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation dans 
les domaines des matières de base et des compétences pour la 
réussite scolaire ainsi que présentations lors de salons 
professionnels et de conférences ayant trait aux matières de 
base et aux compétences pour la réussite scolaire; organisation 
et tenue de conférences ayant trait aux matières de base et aux 
compétences pour la réussite scolaire dans le domaine de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2001 en liaison avec les services (2); octobre 
2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,284 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,951,290 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,434,234. 2009/04/14. Leslie Worthington, 265 Eaton Drive, 
Hinton, ALBERTA T7V 1Y5

REAR NAKED
WARES: Key chains, metal dog tags, jewelry, stickers, posters, 
decals, pens, pencils, binders, backpacks, wallets, tote bags; 
cups, mugs and lunch boxes; clothing, namely, T-shirts, hats, 
caps, beanies and skull caps, sweatshirts, shorts, tank tops, 
jerseys, underwear, briefs, thongs, g-strings, wristbands, belts 
and jackets; belt buckles; protective padding, guards and body 
protectors for the sport of mixed martial arts, mitts and gloves for 
the sport of mixed martial arts, striking bags, striking-bag 
platforms, weights for exercise and for lifting, weight lifting belts, 
manually operated exercise equipment, namely, spring 
exercisers, grip developers, medicine balls; punching bags, 
striking bags for training in wrestling, boxing and other fighting 
sports; skipping ropes, athletic equipment, namely, mouth 
guards, athletic supports namely jock straps, and bags for sports 
equipment. SERVICES: Selling of wares, namely online and 
retail sale of goods in the field of mixed martial arts; Advertising 
namely, promotion of products and services of third-parties 
through sponsoring arrangements and agreements relating to 
mixed martial arts sporting events and mixed martial arts 
athletes and celebrity performers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, plaques d'identité en 
métal, bijoux, autocollants, affiches, décalcomanies, stylos, 
crayons, reliures, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout; tasses, 
grandes tasses et boîtes-repas; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, petits bonnets et calottes, pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, jerseys, sous-vêtements, 
caleçons, tongs, strings, serre-poignets, ceintures et vestes; 
boucles de ceinture; protections, protecteurs et plastrons pour 
les arts martiaux mixtes, mitaines et gants pour les arts martiaux 
mixtes, ballons de boxe, plateformes de ballons de boxe, poids 
pour l'exercice et pour l'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
matériel d'exercice à commande manuelle, nommément 
exerciseurs à ressorts, poignées d'exercices, balles d'exercice; 
sacs de frappe, ballons de boxe pour l'entraînement à la lutte, à 
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la boxe et à d'autres sports de combat; cordes à sauter, 
équipement de spor t ,  nommément protecteurs buccaux, 
suspensoirs athlétiques, nommément supports athlétiques, et 
sacs pour équipement de sport. SERVICES: Vente de 
marchandises, nommément vente en ligne et au détail de 
produits dans le domaine des arts martiaux mixtes; publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites et d'ententes ayant trait à des 
évènements d'arts martiaux mixtes ainsi qu'à des athlètes et à 
des vedettes des arts martiaux mixtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,499. 2009/04/22. Zaretski, Coreina, 26 Lake road, Box 
234, Erskine, ALBERTA T0C 1G0

Book-It ;  Book- ;  -it
WARES: Promotional materials, namely, golf shirts; SERVICES:
Bookkeeping services; Accounting, business start-up and tax 
planning consulting services. Used in CANADA since March 01, 
2009 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément polos; 
SERVICES: Services de tenue des livres; services de 
comptabilité, de démarrage d'entreprises et de conseil sur la 
planification fiscale. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,576. 2009/04/30. N'TAKE, LLC, 96 Old Post Road, 
Southport, Connecticut 06890, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WE PUT MORE INTO EVERY BAG
WARES: (1) Grocery bags; merchandise bags; plastic or paper 
bags for household use; general purpose plastic bags; carrying 
solutions, namely, carrying cases made of paper; storage 
solutions, namely, storage containers made of paper, plastic 
food storage bags for household use; General purpose bags, 
namely, all-purpose carrying bags; carrying solutions, namely, 
all-purpose carrying bags, tote bags. (2) Grocery bags; 
merchandise bags; beach bags; bean bags; bowling ball bags; 
all-purpose carrying bags; cosmetic bags; diaper bags; garment 
bags; golf bags; laundry bags; medical instruments bags; 
microwave cooking bags; overnight bags; paper bags for 
household use; plastic bags for packaging; plastic food storage 
bags; polyethylene bags; punching bags; school bags; shoe 
bags; shopping bags; sleeping bags; sports bags; tool bags; 
trash bags; travel bags; vacuum cleaner bags; beverage 
containers; corrugated cardboard containers; cushioning for the 
inner packing of packaging containers; garbage containers; 
medication containers; padding for shipping containers; plastic 
packing for shipping containers; plastic storage containers; 
refrigerated shipping containers; take-out food containers. 
Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/724,964 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 3,874,282 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs de 
plastique ou de papier à usage domestique; sacs tout usage de 
plastique; systèmes de transport, nommément étuis de transport 
de papier; systèmes de rangement, nommément contenants de 
rangement de papier, sacs de plastique à usage domestique 
pour ranger les aliments; sacs à usage général, nommément 
cabas tout usage; systèmes de transport, nommément cabas 
tout usage, fourre-tout. (2) Sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs 
de plage; sacs souples; sacs pour boules de quilles; cabas tout 
usage; sacs à cosmétiques; sacs à couches; housses à 
vêtements; sacs de golf; sacs à linge; sacs à instruments 
médicaux; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs court-
séjour; sacs de papier à usage domestique; sacs de plastique 
pour l'emballage; sacs pour aliments de plastique; sacs de 
polyéthylène; sacs de frappe; sacs d'écoliers; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; sacs de couchage; sacs de sport; 
sacs à outils; sacs à ordures; sacs de voyage; sacs d'aspirateur; 
contenants à boissons; contenants en carton ondulé; garniture 
pour le conditionnement de contenants d'emballage; contenants 
à déchets; contenants à médicaments; rembourrage pour 
contenants d'expédition; garniture de plastique pour contenants 
d'expédition; contenants de plastique; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; contenants pour plats à emporter. Date de priorité de 
production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/724,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,874,282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,437,077. 2009/05/05. Söfft Shoe Company, Inc., 100 
Brickstone Sq., Suite 502, Andover, MA 01810, 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

SOLOS
The consent of Société de Transport de Longueuil is on record.

WARES: (1) Casual footwear. (2) Shoe repair and shoe cleaning 
products, namely leather patches, nails, tacks, polishes, shoe 
soap, cleansing creams, waxes, brushes, cloths; shoe 
accessories, namely buckles, buttons, ornaments, laces and ties, 
shoe horns, shoes trees, shoe bags, shoe covers, water 
repellant spray, shoe dyes, deodorizers, shoe stretchers; shoe 
parts, namely heels, soles, leather uppers, synthetic uppers, 
zippers, insoles, inserts for cushioning, arch supports, spikes, 
anti-slip aids for soles. Used in CANADA since at least as early 
as January 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants tout-aller. (2) Produits 
de réparation et de nettoyage des chaussures, nommément 
pièces de cuir, clous, semences, cirages, savon, crèmes 
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nettoyantes, cires, brosses, chiffons; accessoires pour 
chaussures, nommément boucles, boutons, ornements, lacets et 
attaches, chausse-pieds, embauchoirs, sacs à chaussures, 
couvre-chaussures, produit hydrofuge à vaporiser, teintures, 
désodorisants, embauchoirs-tendeurs; pièces de chaussure, 
nommément talons, semelles, tiges en cuir, tiges en matière 
synthétique, fermetures à glissière, semelles, pièces rapportées 
pour le matelassage, supports plantaires, crampons, 
antidérapants pour semelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,438,097. 2009/05/13. Gongwell Services Incorporated, B201, 
2099 Lougheed Hwy, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
1A8

POLAR JADE
WARES: (1) Ornamentals, namely bracelets, rings, keychains, 
earrings, ear clips, pendants, keyholders, bangles, neck chains, 
necklaces, belt buckles, and beads. (2) Jadeware, namely 
sculptures and carvings made from nephrite and jadeite. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ornements, nommément bracelets, 
bagues, chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
pendentifs, porte-clés, bracelets-joncs, chaînes de cou, colliers, 
boucles de ceinture et petites perles. (2) Articles en jade, 
nommément sculptures et gravures en néphrite et en jadéite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,741. 2009/06/25. DCTM Holdings LLC, 3855 SW 153rd 
Drive, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRAVIOLET
WARES: Computer software for use in storing, recording, 
transmitting, purchasing, uploading and downloading, accessing 
and playing digital media featuring text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer hardware; apparatus for 
recording, transmitting, or reproducing sounds, images or other 
data namely CD players, digital audiotape players, optical disk 
players, digital audio players, digital video players, digital video 
recorders, digital audio recorders; floppy discs, hard discs, digital 
audio discs, compact discs, digital audio records, digital memory 
sticks, digital memory cards, digital versatile disks, digital video 
disks, optical disks, laser disks, and compact disk read only 
memories containing movies, films, television programs, music, 
images, photographs, news, books, magazines, newspapers, 
concerts, games, radio programs, sports related programs, 
animated programs and programs relating to cultural events in a 
specific format; players and recorders for audio, video and 
computer data namely CD players, digital audiotape players, 
optical disk players, digital audio players, digital video players, 
digital video recorders, digital audio recorders; televisions; video 
cameras; digital still cameras; video games and video game 
machines; downloadable audio and video recordings featuring 

music, comedy, drama, action, adventure or animation; digital 
and mobile telephones; personal digital assistants, handheld 
computers, electronic organizers and electronic notepads; and 
MP3 players. SERVICES: Retail store services in the field of 
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual 
works, and electronic devices; telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files containing movies, films, television 
programs, music, images, photographs, news, books, 
magazines, newspapers, concerts, games, radio programs, 
sports related programs, animated programs and programs 
relating to cultural events via telecommunication networks; 
providing on-line chat rooms, bulletin boards and community 
forums for the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; web 
casting services; delivery of messages complying with stated 
specifications by electronic transmission namely personal 
communication services namely, providing a website facilitating 
message delivery by electronic transmission between registered 
devices; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; electronic 
storage of data and digital content complying with stated 
specifications; providing on-line facilities, via a global computer 
network, to enable users to program, store, play and transfer 
audio, video, text and other multimedia content, namely music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment-related programs, movies, films, images, 
photographs, books, magazines, newspapers and messages; 
providing search engines for obtaining data via communications 
networks; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program, store, play and transfer 
audio, video, text and other multimedia content, namely music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, entertainment-related programs, movies, films, images, 
photographs, books, magazines, newspapers and messages; 
internet services, namely, creating indexes of information and 
websites available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information and websites 
available on global computer networks for others. Priority Filing 
Date: January 05, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 801036 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 stockage, d'enregistrement, de 
transmission, d'achat, de téléversement et de téléchargement, 
de consultation ainsi que de lecture de contenu numérique 
contenant du texte, des sons, des illustrations, des images fixes 
et des films; matériel informatique; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou 
d'autres données, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
disquettes, disques durs, disques audionumériques, disques 
compacts, fichiers audionumériques, cartes à mémoire flash 
numériques, cartes mémoire numériques, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques, disques 
laser et disques compacts à mémoire morte contenant des 
oeuvres cinématographiques, des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des images, des photos, des 
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nouvelles, des livres, des magazines, des journaux, des 
concerts, des jeux, des émissions de radio, des émissions de 
sport, des émissions d'animation et des émission sur des 
manifestations culturelles, tous dans un format particulier; 
lecteurs et enregistreurs de données audio, vidéo et 
informatiques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
téléviseurs; caméras vidéo; appareils photo numériques; jeux 
vidéo et appareils de jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; téléphones 
numériques et mobiles; assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, agendas électroniques et bloc-notes 
électroniques; lecteurs MP3. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail dans le domaine du divertissement offrant des 
oeuvres audio et audiovisuelles préenregistrées ainsi que des 
appareils électroniques; services de télécommunication, 
nommément diffusion électronique de fichiers audio et vidéo 
transmis en continu ou téléchargeables contenant des oeuvres 
cinématographiques, des films, des émissions de télévision, de 
la musique, des images, des photos, des nouvelles, des livres, 
des magazines, des journaux, des concerts, des jeux, des 
émissions de radio, des émissions de sport, des émissions 
d'animation et des émissions sur des manifestations culturelles, 
transmis au moyen de réseaux de télécommunication; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission, entre utilisateurs d'ordinateur, de messages ayant 
trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux vidéos, à 
la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux sports, aux 
jeux et aux manifestations culturelles; services de webdiffusion; 
transmission par voie électronique de messages conformes aux 
spécifications énoncées, nommément services de 
communication personnelle, nommément offre d'un site Web 
permettant la transmission de messages par voie électronique 
entre les appareils inscrits; offre de services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédia; stockage électronique de données et de contenu 
numérique conformes aux spécifications énoncées; offre 
d'installations en ligne, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, permettant aux utilisateurs de programmer, de stocker, 
de lire et de transférer du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre 
contenu multimédia, nommément musique, concerts, vidéos, 
contenu radio, contenu télévisuel, nouvelles, sports, jeux, 
manifestations culturelles, émissions de divertissement, oeuvres 
cinématographiques, films, images, photos, livres, magazines, 
journaux et messages; offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données par des réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer, de stocker, de lire et 
de transférer du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu 
multimédia, nommément musique, concerts, vidéos, contenu 
radio, contenu télévisuel, nouvelles, sports, jeux, manifestations 
culturelles, émissions de divertissement, oeuvres 
cinématographiques, films, images, photos, livres, magazines, 
journaux et messages; services Internet, nommément création 
d'index d'information et de sites Web accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; recherche, 
furetage et récupération d'information et de sites Web 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers. Date de priorité de production: 05 janvier 2009, pays: 

NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 801036 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.

1,444,123. 2009/07/08. CHEN YuChuan, Suite 2101, Building E, 
88 Yannan Road, Futian District, GuangDong Province, 
ShenZhen City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

SERVICES: Educational services, namely managing preparatory 
academies related to elementary, middle, secondary and post-
secondary school students; educational services, namely, 
classes, courses and seminars for business administration, sales 
techniques, painting and parenting; instruction services, namely,
classes and educational demonstrations for language studies, 
music, art, utilizing printed teaching materials, computer 
communication, teaching aid materials, and Internet; education 
information services related to elementary, middle, secondary 
and post-secondary school students' programs; educational 
examination namely the provision and material relating to 
education courses or examinations by academic institutions or 
educational authorities; nursery school services; operation of 
boarding schools. Used in CANADA since February 03, 2009 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément gestion d'écoles 
préparatoires pour les élèves et les étudiants de niveau primaire, 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire; services éducatifs, 
nommément classes, cours et conférences ayant trait à 
l'administration des affaires, aux techniques de vente, à la 
peinture et à l'art d'être parent; services d'enseignement, 
nommément cours et démonstrations concernant les langues, la 
musique, l'art, au moyen de matériel didactique imprimé, de la 
télématique, de matériel didactique et d'Internet; services 
d'information éducative concernant les programmes d'études de 
niveau primaire, intermédiaire, secondaire et postsecondaire; 
examens pédagogiques, nommément services et matériel ayant 
trait aux cours ou aux examens par des établissements 
d'enseignement ou des autorités pédagogiques; services de 
jardins d'enfants; administration de pensionnats. Employée au 
CANADA depuis 03 février 2009 en liaison avec les services.

1,445,740. 2009/07/22. CASCADIA REGION GREEN BUILDING 
COUNCIL, 721 NW Ninth Avenue, Suite 280, Portland, Oregon 
97209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

LIVING FUTURE
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WARES: (1) Printed materials, namely, booklets, programs, 
flyers, newsletters, brochures and pamphlets, and promotional 
materials, namely, binders, notepads, postcards, and writing 
instruments, and other items, namely, novelty items, namely, 
coffee mugs, in the field of consultancy and academic / 
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof; 
apparel and clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats, in the field of consultancy and academic / educational 
services relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof. (2) Apparel and clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and hats. SERVICES:
Consultancy and academic / educational training and instruction 
relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof; consultancy and academic / 
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof. 
Used in CANADA since at least as early as December 07, 2006 
on wares and on services. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77696732 in association with the same kind of wares (1) 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 UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,891,794 on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, 
programmes, prospectus, bulletins d'information, brochures, 
matériel promotionnel, nommément reliures, blocs-notes, cartes 
postales et instruments d'écriture, et autres articles, nommément 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, ayant 
pour thème les services de conseil et les services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris conception, construction, entretien et exploitation, 
efficacité énergétique des bâtiments, consommation d'énergie et 
gestion d'énergie, qualité environnementale des bâtiments, 
nommément évaluation, vérification de la conformité et 
planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes; habillement et vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux, ayant pour thème les services de conseil et les 

services scolaires/pédagogiques ayant trait au développement 
durable, y compris conception, construction, entretien et 
exploitation, efficacité énergétique des bâtiments, consommation 
d'énergie et gestion d'énergie, qualité de l'environnement des 
bâtiments, nommément évaluation, vérification de la conformité 
et planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes. (2) Habillement et 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes 
et chapeaux. SERVICES: Services de conseil et formation et 
enseignement scolaires/pédagogiques ayant trait au 
développement durable, y compris conception, construction, 
entretien et exploitation, efficacité énergétique des bâtiments, 
consommation d'énergie et gestion d'énergie, qualité de 
l'environnement des bâtiments, nommément évaluation, 
vérification de la conformité et planification (environnement et 
construction), conception technique et/ou architecturale, et 
recherche et élaboration de normes et de technologies 
connexes; services de conseil et services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris conception, construction, entretien et exploitation, 
efficacité énergétique des bâtiments, consommation d'énergie et 
gestion d'énergie, qualité de l'environnement des bâtiments, 
nommément évaluation, vérification de la conformité et 
planification (environnement et construction), conception 
technique et/ou architecturale, et recherche et élaboration de 
normes et de technologies connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77696732 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) 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 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,891,794 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,446,350. 2009/07/28. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville SOUTH CAROLINA 29550, 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

TRUE BLUE
WARES: Metal ends for closing containers for consumer goods; 
winding cones, tubes, cores, spools and bobbins; rigid 
paperboard containers sold empty for food and non-food 
products with or without metal foil or plastic films to seal for 
moisture and air; rigid paperboard containers for food products 
sold empty together with peelable seals and ends in the form of 
membranes applied to the containers after filling; point-of-
purchase displays made of paper and cardboard; paperboard 
protective packaging and packaging bases for shipping and 
product assembly; flexible plastic packaging; plastic bottles and 
containers for consumer packaging of consumer goods, sold 
empty. SERVICES: Waste management services and recycling 
services, and consultation in connection therewith. Priority Filing 
Date: July 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/783,783 in association with the same kind of 
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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 
14, 2011 under No. 3978712 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Embouts en métail de fermeture de 
contenants pour biens de consommation; cônes de renvidage, 
tubes, mandrins, bobines; contenants en carton rigide vendus 
vides pour aliments et produits non alimentaires avec ou sans 
feuille de métal ou film plastique pour protéger de l'humidité et 
de l'air; contenants en carton rigide pour produits alimentaires 
vendus vides ainsi que sceaux et bouts pelables, à savoir 
membranes pour fermer les contenants après le remplissage; 
présentoirs de point de vente en papier et en carton; emballage 
de protection en carton et matériaux de base d'emballage pour 
l'expédition et l'assemblage des produits; emballage de pellicule 
plastique; bouteilles et contenants en plastique pour l'emballage 
des produits de consommation vendus vides. SERVICES:
Services de gestion des déchets et de recyclage ainsi que 
services de conseil connexes. Date de priorité de production: 17 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/783,783 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 14 juin 2011 sous le No. 3978712 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,723. 2009/07/31. HANNA MYARA, 1055 LUCIEN 
L'ALLIER, SUITE 246, MONTREAL, QUEBEC H3G 3C4

STORK PACK
WARES: Discount coupons and brochures containing 
information and discount coupons for the purchase of the goods 
and services of others. SERVICES: Distribution of promotional 
advertisement namely brochures, discount coupons, and 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Coupons de réduction et brochures 
contenant de l'information et des coupons de réduction pour 
l'achat de marchandises et de services de tiers. SERVICES:
Distribution de publicités promotionnelles, nommément 
brochures, coupons de réduction et calendriers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,446,803. 2009/07/31. Little Airplane Productions Inc., 207 
Front Street, New York, New York 10038, 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

3rd & Bird
WARES: (1) Audio, video, still and moving images and 
prerecorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 

DVDs, tapes, cartridges, MP3 files, films and downloadable 
audio, video and audio-video productions, all relating to a wide 
range of cultural, educational, news and entertainment topics; 
downloadable electronic publications, namely magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, newsletters, comic 
books; computer, electronic and video games programmes; 
mouse mats; educational software aimed at children; sports 
helmets, knee pads, elbow pads; Printed publications, namely 
periodical publications, brochures, booklets, pamphlets, printed 
guides, catalogues, programs, colouring-in books, sticker books; 
magazines; books; photographs; stationery, namely binders, 
rulers, erasers, note paper, envelopes, pencil sharpeners, pens, 
pencils, pencil cases, pencil tins, bookmarks, decals; artists' 
materials, namely art paints, artists' pastels, artists' pens, 
painting sets for artists; paint brushes; printing blocks; posters; 
printed cards, namely invitation cards, note cards, picture cards, 
place cards; postcards; greetings cards; trading cards; 
invitations; diaries; calendars; photograph albums; prints; gift 
bags, gift boxes, gift tags and gift wrap; notepads; writing 
instruments and crayons; stickers; transfers; personal 
organisers; address books; note books; pen and pencil holders; 
desk mats; embroidery, sewing and knitting patterns; paper 
tablemats; bunting (paper and plastic); folders; Clothing, namely 
shirts, t-shirts, long sleeved t-shirts, blouses, vests, pants, jeans, 
sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, 
coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, 
nightwear, pajamas, underwear, socks, neckties, masquerade 
costumes and masks, dungarees, cardigans, bibs not of paper, 
romper suits, playsuits, jogging pants, anoraks, tights, vests, 
briefs, body suits, braces, waterproof pants, gowns, slips, 
leotards, shawls, bathrobes, booties, mittens, bonnets, scarves, 
jumpers, blouses; footwear, namely slippers, casual shoes, 
boots, children's shoes, leather shoes, rubber shoes, ladies' 
court shoes, basketball shoes, low-heeled shoes, baseball 
shoes, trainers, babies' booties, sandals, ladies' sandals, men's 
boots, ladies' boots, children's boots; headgear, namely hats, 
caps, visors for athletic use, sun visors; Toys, games, playthings, 
namely jigsaw puzzles, kites, outdoor play equipment namely 
play slides and swings, sand pits, play houses; sporting articles, 
namely baseball gloves, baseballs, table tennis tables, handball 
gloves, boxing gloves, bowling gloves, bowling balls, golf gloves, 
golf clubs, basketballs, skateboards, skis, roller skates, in-line 
skates, baseball and table tennis bats, tennis and squash 
rackets, soccer balls, badminton rackets, flying discs, swim 
goggles, swim vests, swim floats, jump ropes; Christmas 
crackers, tree decorations and ornaments; dolls; soft toys; plush 
toys; toy and novelty face masks; toy musical boxes; toy musical 
instruments; toy models; puzzles; kites; play balls and play 
balloons; flippers; floats and inflatable toys for play purposes; 
playing cards; computer, electronic and video games programs, 
computer, electronic and video games equipment, namely, 
handheld units for playing electronic and video games; puppets; 
plastic toys; bath toys; developmental toys; wheeled toys; 
scooters, bicycles and tricycles; sit on rides, namely ride-on toys; 
costumes being children's playthings. (2) Audio/visual DVD 
recordings featuring children's programming and-Ehildren's 
games, namely jigsaw puzzles, downloadable children's games 
and colouring sheets for children. SERVICES: (1) Provision of 
entertainment, education, recreation, instruction, tuition and 
training, namely in the fields of recreational activities, music, 
drama, film, news, travel, gardening, television programs, 
namely children's television programs, educational/instructional 
television programs, games, live concerts, and events, 
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documentaries, history, natural history, fiction, non-fiction, 
science and technology, foreign and English languages 
television programs; production, presentation and distribution of 
audio, video, still and moving images, soundtracks, audio, visual 
and audio-video clips, still photographs, computer and video 
games all relating to cultural, educational, news and 
entertainment subjects; publishing services, namely book and 
magazine publishing in printed and electronic form, and 
electronic publishing services; the provision of television, radio 
and on-line discussion forums for the exchange and discussion 
of ideas in the fields of entertainment, recreation, education, 
instruction, tuition and training; non-downloadable electronic 
publications comprising books, magazines, newsletters, 
catalogues, programs, guides, discussion forums and blogs in 
the fields of entertainment, recreation, education, instruction, 
tuition and training; organization, production and presentation of 
live shows and concerts; organization, production and 
presentation of competitions and games in the field of trivia and 
television entertainment; organization, production and 
presentation of exhibitions and live stage events for 
entertainment, educational and cultural purposes featuring 
music, drama, film, art, comedy, games, educational information, 
news, television and radio programs; provision of information 
and advisory services relating to all of the aforesaid services. (2) 
Educational and entertainment services aimed at children, 
provided through the medium of television broadcasts, the 
Internet and the distribution of audio/visual materials, namely the 
provision of a children's television programme, organization, 
production and presentation of online games and activities and 
the distribution of DVDs. Priority Filing Date: March 26, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2512200 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3918510 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Contenu audio, vidéos, images fixes et 
animées ainsi que cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
cassettes, CD-ROM, CD, DVD, bandes, cartouches, fichiers 
MP3, films et productions audio, vidéo et audio-vidéo 
téléchargeables, ayant tous trait aux domaines de la culture, de 
l'éducation, des nouvelles et du divertissement; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
brochures, livres, livrets, prospectus, bulletins d'information, 
livres de bandes dessinées; programmes informatiques, 
électroniques et vidéo; tapis de souris; didacticiels pour enfants; 
casques de sport, genouillères, coudières; publications 
imprimées, nommément périodiques, brochures, livrets, 
prospectus, guides imprimés, catalogues, programmes, livres à 
colorier, livres pour autocollants; magazines; livres; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, règles, gommes à 
effacer, papier à lettres, enveloppes, taille-crayons, stylos, 
crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons en métal, signets, 
décalcomanies; matériel d'artiste, nommément peintures 
d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de 
peinture pour artistes; pinceaux; clichés; affiches; cartes de 
circuits imprimés, nommément cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes images, marque-places; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; agendas; 
calendriers; albums photos; estampes; sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau; blocs-notes; 

instruments d'écriture et crayons à dessiner; autocollants; 
décalcomanies; agendas; carnets d'adresses; carnets; porte-
stylos et porte-crayons; sous-main; patrons de broderie, de 
couture et de tricot; napperons en papier; fanions (en papier et 
en plastique); chemises de classement; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemisiers, 
gilets, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, 
shorts, jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, 
chandails, hauts d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
chaussettes, cravates, costumes et masques de mascarade, 
combinaisons, cardigans, bavoirs autres qu'en papier, 
barboteuses, tenues de loisir, pantalons de jogging, anoraks, 
collants, gilets, caleçons, combinés-slips, bretelles, pantalons 
imperméables, peignoirs, slips, maillots, châles, sorties de bain, 
bottillons, mitaines, bonnets, foulards, chasubles, chemisiers; 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures tout-
aller, bottes, chaussures pour enfants, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures de court pour femmes, 
chaussures de basketball, chaussures à talon bas, chaussures 
de baseball, chaussures tout-aller, bottillons pour bébés, 
sandales, sandales pour femmes, bottes pour hommes, bottes 
pour femmes, bottes pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières à usage sportif, visières; jouets, 
jeux, articles de jeu, nommément casse-tête, cerfs-volants, 
équipement de jeux extérieurs, nommément glissoires et 
balançoires jouets, bacs à sable, maisonnettes jouets; articles de 
sport, nommément gants de baseball, balles de baseball, tables 
de tennis de table, gants de handball, gants de boxe, gants de 
quilles, boules de quilles, gants de golf, bâtons de golf, ballons 
de basketball, planches à roulettes, skis, patins à roulettes, 
patins à roues alignées, bâtons de baseball et raquettes de 
tennis de table, raquettes de tennis et de squash, ballons de 
soccer, raquettes de badminton, disques volants, lunettes de 
natation, gilets de natation, flotteurs de natation, cordes à sauter; 
diablotins, décorations et ornements d'arbre de Noël; poupées; 
jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de 
fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de musique 
jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-volants; balles 
et ballons de jeu; palmes; flotteurs et jouets gonflables; cartes à 
jouer; programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
équipement de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
nommément appareils portatifs pour jeux électroniques et vidéo; 
marionnettes; jouets en plastique; jouets de bain; jouets pour le 
développement; jouets à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles; 
jouets à chevaucher, nommément jouets à enfourcher; 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants. (2) 
Enregistrements audiovisuels sur DVD d'émissions pour enfants 
et de jeux pour enfants, nommément casse-tête, jeux pour 
enfants téléchargeables et feuilles à colorier pour enfants. 
SERVICES: (1) Offre de divertissement, d'éducation, de loisirs, 
d'enseignement, de cours et de formation, nommément dans les 
domaines des activités récréatives, de la musique, du théâtre, du 
cinéma, des nouvelles, du voyage, du jardinage, des émissions 
de télévision, nommément des émissions de télévision pour
enfants, des émissions de télévision éducatives, des jeux, des 
concerts et des évènements en direct, des documentaires, de 
l'histoire, de l'histoire naturelle, des ouvrages de fiction, des 
oeuvres non romanesques, de la science et de la technologie, 
des émissions de télévision en langues étrangères et en anglais; 
production, présentation et distribution de contenu audio, de 
vidéos, d'images fixes et animées, de trames sonores, 
d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio-vidéo, de photos, de 
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jeux informatiques et vidéo ayant tous trait aux domaines de la 
culture, de l'éducation, des nouvelles et du divertissement; 
services d'édition, nommément édition de livres et de magazines 
en version imprimée et électronique ainsi que services d'édition 
électronique; offre de forums de discussion à la télévision, à la 
radio et en ligne pour l'échange d'idées et la discussion connexe 
dans les domaines du divertissement, des loisirs, de l'éducation, 
de l'enseignement, des cours et de la formation; publications 
électroniques non téléchargeables, y compris livres, magazines, 
bulletins d'information, catalogues, programmes, guides, forums 
de discussion et blogues dans les domaines du divertissement, 
des loisirs, de l'éducation, de l'enseignement, des cours et de la 
formation; organisation, production et présentation de spectacles 
et de concerts; organisation, production et présentation de 
compétitions et de jeux dans les domaines des jeux-
questionnaires et du divertissement télévisé; organisation, 
production et présentation d'expositions et de spectacles à des 
fins récréatives, pédagogiques et culturelles dans les domaines 
de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts, de l'humour, des 
jeux, de l'information éducative, des nouvelles ainsi que des 
émissions de télévision et de radio; offre d'information et de 
services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Services éducatifs et récréatifs pour enfants 
offerts à la télévision et par Internet et distribution de matériel 
audiovisuel, nommément offre de d'une émission de télévision 
pour enfants, organisation, production et présentation de jeux et 
d'activités en ligne ainsi que distribution de DVD. Date de priorité 
de production: 26 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2512200 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3918510 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).

1,447,488. 2009/08/07. CanadianPacific Phytoplankton Ltd., 
3145 Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to combat skin diseases, to help improve vision, to 
improve body mass composition, algae as a dietary supplement, 
mineral supplements, algae-based supplements to enhance the 
immune system; beverages namely algae-based beverages to 
enhance the immune system, algae-based beverages as a 
dietary supplement, energy drinks; bath gel, shampoos, beauty 
creams, facial lotions, beauty gels, body lotions, facial scrubs, 
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, pour lutter contre les maladies de la 

peau, pour améliorer la vue, pour améliorer la masse corporelle, 
algues utilisées comme supplément alimentaire, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues pour améliorer le 
système immunitaire; boissons, nommément boissons à base 
d'algues pour améliorer le système immunitaire, boissons à base 
d'algues utilisées comme supplément alimentaire, boissons 
énergisantes; gel de bain, shampooings, crèmes de toilette, 
lotions pour le visage, gels de beauté, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le visage, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,761. 2009/08/04. ALTAIR ENGINEERING, INC., 1820 E. 
Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-2031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYPERWELD
WARES: Computer software for use in welding simulation. 
Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/665,194 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation pour le soudage. Date
de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,179 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,970. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

HIP HOP ABS
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring 
exercise, fitness and dietary information and instruction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under 
No. 3,287,941 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant des cours et de l'information concernant l'exercice, la 
bonne condition physique et l'alimentation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2007 sous le No. 3,287,941 en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,973. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

10 MINUTE TRAINER
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and CDs, 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. SERVICES: Educational services, namely, 
instruction in the fields of exercise equipment, fitness exercise, 
and diet and nutrition programs; online educational services, 
namely, instruction in the fields of exercise equipment, fitness 
exercise, and diet and nutrition programs; providing on-line 
computer database featuring information in exercise and fitness. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2008 under No. 3,420,854 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes, DVD et CD 
préenregistrés d'exercice, de conditionnement physique et 
d'information et de cours sur l'alimentation. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément enseignement dans les domaines des 
appareils d'exercice, du conditionnement physique ainsi que de 
l'alimentation et des programmes d'alimentation; services 
éducatifs en ligne, nommément enseignement dans les 
domaines des appareils d'exercice, du conditionnement 
physique ainsi que de l'alimentation et des programmes 
d'alimentation; offre d'une base de donnée en ligne d'information 
sur l'exercice et le conditionnement physique. 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 29 avril 2008 sous le No. 3,420,854 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,330. 2009/08/14. Seena International Inc., 95 Horse Block 
Road, P.O. Box 60, Yaphank, NY 11980, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DITCH PLAINS
WARES: Men's and women's clothing, namely suits, trousers, 
jackets, blouses, pants, dresses, shirts, shorts, board shorts, 
underwear, jeans, t-shirts, hats, vests, sweatshirts, ties, tank 
tops, coats, hats, and swim trunks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément costumes, tailleurs, pantalons, vestes, chemisiers, 
pantalons, robes, chemises, shorts, shorts de planche, sous-
vêtements, jeans, tee-shirts, chapeaux, gilets, pulls 
d'entraînement, cravates, débardeurs, manteaux, chapeaux et 
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,652. 2009/08/26. Flordis Pty Ltd, Suite 1, 17-23 Merriwa 
Street, Gordon, 2072, NSW, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KEENMIND
WARES: Capsules for medicines; dragees for the maintenance 
of brain health and improving brain function and memory; 
homeopathic medicines for the maintenance of brain health and 
improving brain function and memory; medicines for preventing 
ailments, namely, medicines for the maintenance of brain health 
and improving brain function and memory; medicines for human 
purposes for the maintenance of brain health and improving 
brain function and memory; medicines for human use for the 
maintenance of brain health and improving brain function and 
memory; medicines for preventing ailments, namely, medicines 
for the maintenance of brain health and improving brain function 
and memory; medicines in tablet form for the maintenance of 
brain health and improving brain function and memory; tablets 
for medicines; herbal compounds for the maintenance of brain 
health and improving brain function and memory; herbal dietary 
supplements for persons' special dietary requirements, namely, 
herbal dietary supplements for the maintenance of brain health 
and improving brain function and memory; herbal extracts for 
medicinal purposes, namely, extracts for the maintenance of 
brain health and improving brain function and memory; herbal 
medicine for the maintenance of brain health and improving brain 
function and memory; herbal preparations (preserved) for 
medicinal use, namely, herbal preparations for the maintenance 
of brain health and improving brain function and memory; herbal 
preparations for use in medicine for the maintenance of brain 
health and improving brain function and memory; herbal 
remedies for the maintenance of brain health and improving 
brain function and memory; herbal tea for medicinal use, namely 
the maintenance of brain health and improving brain function and 
memory; medicinal herbal infusions for the maintenance of brain 
health and improving brain function and memory; medicinal 
herbal preparations for the maintenance of brain health and 
improving brain function and memory. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules pour médicaments; dragées pour 
la santé du cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et 
la mémoire; remèdes homéopathiques pour la santé du cerveau 
et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
médicaments de prévention, nommément médicaments pour la 
santé du cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire; médicaments destinés aux humains pour la santé du 
cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
médicaments destinés aux humains pour la santé du cerveau et 
pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
médicaments de prévention, nommément médicaments pour la 
santé du cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire; médicaments en comprimés pour la santé du cerveau 
et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
comprimés (médicaments); composés de plantes pour la santé 
du cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire; suppléments alimentaires à base de plantes pour 
répondre aux besoins alimentaires spéciaux, nommément 
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suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé du 
cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
extraits de plantes à usage médicinal, nommément extraits pour 
la santé du cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et 
la mémoire; médicament à base de plantes pour la santé du 
cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
préparations à base de plantes (en conserve) à usage médicinal, 
nommément préparations à base de plantes pour la santé du 
cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
préparations à base de plantes à usage médical pour la santé du 
cerveau et pour améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; 
remèdes à base de plantes pour la santé du cerveau et pour 
améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; tisane à usage 
médicinal, nommément pour la santé du cerveau et pour 
améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; infusions 
médicinales aux plantes pour la santé du cerveau et pour 
améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire; produits 
médicinaux à base de plantes pour la santé du cerveau et pour 
améliorer les fonctions cérébrales et la mémoire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,010. 2009/09/16. Gentex Corporation, a Michigan 
corporation, 600 N. Centennial St., Zeeland, Michigan 49464, 
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

SMARTBEAM
WARES: (1) Components for vehicles, namely, mirrors, sensors, 
detectors, lighting controls, lights, interior vehicle component 
controls, exterior vehicle component controls. (2) Components 
for vehicles, namely, rearview mirrors with light sensors for use 
in controlling vehicle headlamps. Used in CANADA since at least
as early as December 2006 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,075 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour véhicules, nommément 
miroirs, capteurs, détecteurs, commandes d'éclairage, feux, 
commandes de composants intérieurs, commandes de 
composants extérieurs. (2) Pièces pour véhicules, nommément 
rétroviseurs à capteur optique pour réguler la lumière des 
phares. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,075 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,452,154. 2009/09/28. Open Door Social Services Society, 208 
- 2112 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C8 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: Publications namely, booklets, articles, pamphlets, 
newsletters, course materials namely books, booklets, 
handbooks and workbooks for the purposes of providing 
vocational and leisure services to persons with disabilities and 
those who are disadvantaged and for the purposes of assisting 
organizations that provide rehabilitation services, training and 
employment to implement effective practices for servicing, hiring, 
and retaining persons with disabilities. SERVICES: (1) Providing 
both vocational and recreational support services in the social 
services sector for persons with disabilities and disadvantaged 
persons; providing rehabilitation services for persons with 
disabilities and disadvantaged persons; providing access to 
resources and support, namely, information, referrals and 
expertise to encourage and assist in the establishment, 
development and growth of organizations dedicated to providing 
rehabilitation services, social services and programs that support 
personal growth, mental wellness, employment and for persons 
with disabilities and disadvantaged persons and providing 
resources and support for developing and maintaining the 
operational standards for such organizations. (2) Arranging and 
conducting special events, namely, open houses, job fairs, 
community presentations and' recognition events, seminars, 
conferences and educational services dedicated to rehabilitation 
services, leisure, employment and opportunities for personal 
growth for persons with disabilities and disadvantaged persons. 
(3) Provide support for the business community, employers and 
potential employers to assist in developing and implementing 
effective hiring and retention practices for persons with 
disabilities and other with barriers to employment. (4) Designing 
and providing educational courses and recreational programs to 
improve the capability of organizations to integrate persons with 
disabilities into the workplace. (5) Telephone-based support, 
advice and information to organizations wishing to support 
persons with disabilities. (6) Providing membership and 
association services, namely recognizing leading organizations 
that hire and retain persons with disabilities and supporting 
organizations that implement effective practices for training, 
employing and providing opportunities for persons with 
disabilities; provision of a website, web pages, blogs, and 
electronic communications, namely e-bulletins, instant 
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messaging and e- newsletters in the field of social services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, articles, 
brochures, bulletins, matériel de cours, nommément livres, 
livrets, manuels et cahiers pour offrir des services professionnels 
et récréatifs aux personnes handicapées et défavorisées ainsi 
que pour aider les organisations qui offrent des services de 
réadaptation, de la formation et de l'emploi à mettre en oeuvre 
des pratiques efficaces pour servir, embaucher et maintenir en 
poste des personnes handicapées. SERVICES: (1) Offre de 
services professionnels et récréatifs dans le secteur des services 
sociaux pour les personnes handicapées et défavorisées; offre 
de services de réadaptation aux personnes handicapées et 
défavorisées; offre d'accès à des ressources et à du soutien, 
nommément information, recommandations et expertise pour 
encourager et faciliter l'établissement, le développement et la 
croissance d'organisations spécialisées dans l'offre de services 
de réhabilitation, de services sociaux et de programmes faisant 
la promotion de la croissance personnelle, de la santé mentale 
et de l'emploi pour les personnes handicapées et défavorisées 
ainsi qu'offre de ressources et de soutien pour l'élaboration et le 
maintien de normes de fonctionnement pour ces organisations. 
(2) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément 
journées portes ouvertes, salons de l'emploi, présentations dans 
la communauté et évènements de reconnaissance, séminaires, 
conférences et services éducatifs consacrés aux services de 
réadaptation, aux loisirs, à l'emploi et aux occasions de 
croissance personnelle pour les personnes handicapées et 
défavorisées. (3) Offre de soutien au milieu des affaires, aux 
employeurs et aux employeurs potentiels pour les aider à 
concevoir et à mettre en oeuvre des pratiques efficaces 
d'embauche et de maintien en poste pour les personnes 
handicapées et d'autres personnes ne pouvant être embauchées 
facilement. (4) Conception et offre de cours éducatifs et de 
programmes récréatifs pour améliorer la capacité de différentes 
organisations à intégrer des personnes handicapées dans un 
milieu de travail. (5) Services par téléphone de soutien, de 
conseil et d'information destinés aux organismes désirant aider 
des personnes handicapées. (6) Offre de services d'abonnement 
et d'association, nommément reconnaissance d'organisations 
chefs de file qui embauchent et maintiennent en poste des 
personnes handicapées ainsi que soutien à des organisations 
qui mettent en place des pratiques efficaces visant à former et à 
embaucher des personnes handicapées ainsi qu'à leur offrir des 
occasions de croissance personnelle; offre d'un site Web, de 
pages Web, de blogues et de communications électroniques, 
nommément cyberlettres, messagerie instantanée et bulletins 
électroniques dans le domaine des services sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,477. 2009/09/21. Daisy Consortium, Inc., c/o Swiss Library 
for Blind/Vis., Impair, Grubenstrasse 12, Zurich 8045, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Pre-recorded compact discs comprising audio books 
and audio magazines, computer software for use in converting 
text-to-speech for individuals with disabilities, compact disc 
players, electronic hardware players that use software for 
reading pre-recorded audio books and magazines, digital audio 
players, all designed in accordance with specified standards for 
publishing and providing digital information to individuals with 
disabilities. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2007 under No. 3,271,429 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares, "pre-recorded compact discs comprising audio books and 
audio magazines, computer software for use in converting text-
to-speech for individuals with disabilities, compact disc players, 
electronic hardware players that use software for reading pre-
recorded audio books and magazines, digital audio players", 
meet the identified functionality and advanced feature 
requirements that create an interface between a Digital Talking 
Book (DTB) and a Reading System to ensure that the end user 
enjoys an enriched reading experience. The interface involves: • 
The Reading System: the hardware/software platform that 
renders the contents of a digital publication to a reader. This is 
normally associated with an EPUB (the name and file extension 
.epub of an XML format for reflowable digital books and 
publications. .epub is composed of three open standards: 1) The 
Open Publication Structure (OPS); 2) Open Package Format 
(OPF); and 3) Open Container Format (OCF), all of which are 
produced by the International Digital Publication Forum which is 
the International Trade and Standards organization for the eBook 
and ePublishing industries. A Playback System is synonymous 
with "player and Reading System": the hardware/software 
platform that effectively translates the contents of a DTB to a 
user. The DTB: content data set must comply with the 
specifications in the DAISY standard. The Standard for DAISY 
DTB (Open Standard) was developed to replace and improve 
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upon analogue tape technology which was used to provide 
accessible audio productions of print materials to people unable 
to read standard print. DAISY denotes the "Digital Accessible 
Information SYstem" and was introduced to interface digital 
recording with some document structuring to allow for easy 
navigation by blind and/or print-disabled individuals. Open 
Standards were adopted and based on file formats being 
developed for the Internet. The current Standard is DAISY 3, the 
ANSI/NISO Z39.86 which was jointly developed by the DAISY 
Consortium, The National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped (a subsidiary of the Library of Congress) 
and several other organizations in North America. These Open 
Standards are extensive and, due to technological advances, 
constantly being reviewed and revised. There is currently a 
revision process for the next version of the ANSI/NISO Z39.86 
Specifications. All Open Standards (past and present) can be
viewed on the DAISY Consortium web-site at www.daisy.org and 
more particularly can be found at 
http://www.daisy.org/specifications. The Open Standard allows 
the potential licencee of the certification mark full flexibility 
regarding the mix of text and audio (e.g., audio-only, full text and 
audio, text-only, etc.). However, there are additional 
requirements that the potential licencee must meet for their 
player and/or DTB to obtain the DAISY OK certification mark. 
These requirements are extensive and subject to change based 
on technological advances, however, the current requirements 
can be viewed on the DAISY Consortium web-site at 
www.ddaisy.org and more particularly can be found at 
http://www.daisy.org/daisy-consortium-logo-and-trademark-
policy-and-license.html under the "DAISY OK Certification 
Process" link. Upon completion of the self-certification process 
and upon approval of the DAISY Consortium Members and 
Friends, a licence to use the DAISY OK certification mark will be 
granted and the trademark will be provided to the potential 
licencee in an unalterable and write-protected format. The 
registered owner is exclusively responsible for the distribution of 
trademark rights to an individual and/or organization for which 
express written permission is provided. The actual certification 
mark (in graphic format) is not available without express written 
permission. The certification mark is provided only to Members 
or Friends (as specified in the By-Laws) of the DAISY 
Consortium. The DAISY Consortium has the exclusive right to 
cancel any Member's or Friend's right to use the certification 
mark for any violation to the certification/standards.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
des livres et des magazines audio, logiciel de conversion texte-
parole pour personnes handicapées, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de matériel électronique qui se servent de 
logiciels pour lire des livres et des magazines audio 
préenregistrés, lecteurs audionumériques, tous conçus selon les 
normes précises d'édition et de diffusion d'information numérique 
pour personnes handicapées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3,271,429 en liaison 
avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises, « disques compacts préenregistrés comprenant 
des livres audio et magazines audio, logiciels pour utilisation 
dans la synthèse de la parole à partir du texte pour les 

personnes handicapées, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de matériel électronique utilisant des logiciels pour lire les livres 
et magazines audio préenregistrés, lecteurs audionumériques », 
respectent les exigences de fonctionnalité et de fonction évoluée 
définies qui créent une interface entre un livre parlé numérique 
et un système de lecture pour permettre à l'utilisateur final de 
vivre une expérience de lecture enrichie. L'interface comprend le 
système de lecture, soit une plateforme de matériel 
informatique/logiciel qui présente au lecteur le contenu d'une 
publication numérique. Il est normalement associé à une norme 
EPUB (le nom et l'extension de fichier .epub d'un format XML 
pour les livres et publications numériques pouvant être 
reformatés. ) .epub est composé de trois normes ouvertes : 1) 
Open Publication Structure (OPS); 2) Open Packaging Format 
(OPF); 3) Open Container Format (OCF), lesquelles sont toutes 
créées par l'International Digital Publishing Forum, l'organisme 
international de commerce et de normalisation pour les 
industries du livre électronique et de la publication assistée par 
ordinateur. Une chaîne de lecture est synonyme de « lecteur et 
système de lecture », soit une plateforme de matériel 
informatique/logiciel qui traduit le contenu d'un livre parlé 
numérique à un utilisateur. En ce qui concerne le livre parlé 
numérique, l'ensemble de données de contenu doit respecter les 
spécifications de la norme DAISY. La norme pour le livre parlé 
numérique DAISY (norme ouverte) a été mise au point pour 
remplacer et améliorer la technologie de bande analogique qui 
était utilisée pour rendre accessibles les productions audio de 
matériel imprimé aux personnes qui ne pouvaient pas lire 
l'impression normale. DAISY signifie « Digital Accessible 
Information SYstem » et a été lancé pour assurer l'interface de 
l'enregistrement numérique avec l'établissement de la structure 
de documents pour permettre une navigation facile par les 
personnes aveugles ou incapables de lire les imprimés. Les 
normes ouvertes ont été adoptées et basées sur des formats de 
fichiers conçus pour Internet. La norme actuelle est DAISY 3, 
ANSI/NISO Z39.86 conçue conjointement par le consortium 
DAISY, le National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped (filiale de la Library of Congress) et plusieurs 
autres organismes en Amérique du Nord. Ces normes ouvertes 
sont exhaustives et, compte tenu des avancées technologiques, 
constamment revues. Un processus de révision est en cours 
pour la prochaine version des spécifications ANSI/NISO Z39.86. 
Toutes les normes ouvertes (antérieures et actuelles) peuvent 
être consultées sur le site Web du consortium DAISY 
(www.daisy.org), plus particulièrement à l'adresse 
http://www.daisy.org/specifications. Les normes ouvertes 
assurent au titulaire de licence potentiel de la marque de 
certification une souplesse complète relativement au mélange de 
texte et d'audio (p. ex. audio seulement, texte intégral et audio, 
texte seulement, etc.). Cependant, le titulaire de licence potentiel 
doit respecter d'autres exigences pour que son lecteur et/ou livre 
parlé numérique obtienne la marque de certification DAISY OK. 
Ces exigences sont nombreuses et peuvent être modifiées en 
fonction des avancées technologiques. Les exigences actuelles 
peuvent être consultées sur le site Web du consortium DAISY 
(www.daisy.org), plus particulièrement à l'adresse 
http://www.daisy.org/daisy-consortium-logo-and-trademark-
policy-and-li cense.html, sous le lien « DAISY OK Certification 
Process ». Une fois le processus d'autocertification terminé et 
l'approbation obtenue des membres et amis du consortium 
DAISY, un permis pour utiliser la marque de certification DAISY 
OK sera accordé et la marque de commerce sera fournie au 
titulaire de licence potentiel dans un format ne pouvant être 
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modifié et protégé en écriture. Le propriétaire inscrit est 
exclusivement responsable de la distribution des droits de 
marque à une personne et/ou un organisme à qui un 
consentement exprès écrit est donné. La marque de certification 
existante (en format graphique) ne peut être fournie sans 
permission écrite expresse. La marque de certification est 
fournie uniquement aux membres ou amis (précisés dans les 
règlements administratifs) du consortium DAISY. Le consortium 
DAISY peut en exclusivité annuler tout droit de membre ou d'ami 
relativement à l'utilisation de la marque de certification en cas de 
violation de la certification/des normes.

1,452,529. 2009/09/21. Zobha Licensing, LLC, 600 Kellwood 
Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EVERY MOVEMENT, EVERY MOMENT
WARES: (1) Athletic bras, tank tops, t-shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, sweaters and underwear; 
athletic and exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga 
shirts. (2) Tote bags. (3) Towels, blankets, throws. (4) Socks. (5) 
Purses and backpacks. SERVICES: (1) Online retail store 
services in the field of yoga apparel and yoga exercise items, 
athletic and exercise apparel, clothing, namely, namely, athletic 
bras, headbands, tank tops, t-shirts, shorts, pants, sock, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, sweaters and underwear; 
athletic and exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga 
shirts and tote bags. (2) Online retail store sevices in the field of 
purses, backpacks, towels and blankets. (3) Retail stores and 
store services in the field of yoga apparel and yoga exercise 
items, athletic and exercise apparel, clothing, namely, athletic 
bras, headbands, tank tops, t-shirts, shorts, pants, sock, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, sweaters and underwear; 
athletic and exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga 
shirts, purses, tote bags, backbacks, towels and blankets. Used
in CANADA since at least as early as October 2008 on wares 
(1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge sport, débardeurs, tee-
shirts, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chandails et sous-vêtements; vêtements 
de sport et d'exercice pour le yoga, nommément pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga. (2) Fourre-tout. (3) Serviettes, 
couvertures, jetés. (4) Chaussettes. (5) Sacs à main et sacs à 
dos. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des vêtements de yoga, des articles de yoga, 
des vêtements de sport et d'exercice, des vêtements, 
nommément, soutiens-gorge sport, bandeaux, débardeurs, tee-
shirts, shorts, pantalons, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, chandails et sous-vêtements; 
vêtements de sport et d'exercice pour le yoga, nommément 
pantalons de yoga, tee-shirts de yoga et fourre-tout. (2) Services 
de magasin de détail en ligne offrant des sacs à main, des sacs 
à dos, des serviettes et des couvertures. (3) Services de 
magasin de détail et de magasin dans les domaines des 
vêtements de yoga et des articles de yoga, des vêtements de 
sport et d'exercice, des vêtements, nommément soutiens-gorge 
sport, bandeaux, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons, 

chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, chandails et sous-vêtements; vêtements de sport et 
d'exercice pour le yoga, nommément pantalons de yoga, tee-
shirts de yoga, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, serviettes et 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,452,725. 2009/09/23. MARK OF A GENTLEMAN LTD., 9 
BELGROVE DRIVE, TORONTO, ONTARIO M9B 1S2

MARK OF A GENTLEMAN
WARES: (1) grooming tools and equipment namely shaving 
brushes, shaving razors, straight edge razors, double edge 
razors, cartridge razors, razors, electric razors, personal 
grooming; namely tooth brushes and toothbrush holders, hair 
brushes, combs, nail clippers, nail files, hair cutting instruments, 
nail cutting scissors, toiletries bags and cases, hair trimming 
instruments, hair scissors. (2) electric hair trimmers, accessories 
namely, cufflinks, neck ties, tie clips, handkerchiefs, watches, 
jewellery, chains, bracelets, sunglasses, money clips; small 
leather accessories namely, wallets, key pouches, pocketbooks. 
Used in CANADA since December 12, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils et équipement de toilette, 
nommément blaireaux, rasoirs, rasoirs à un tranchant, rasoirs à 
deux tranchants, rasoirs à cartouche, rasoirs, rasoirs électriques, 
articles de toilette personnelle, nommément brosses à dents et 
porte-brosses à dents, brosses à cheveux, peignes, coupe-
ongles, limes à ongles, instruments pour couper les cheveux, 
ciseaux à ongles, sacs et étuis pour articles de toilette, 
instruments pour tondre les cheveux, ciseaux à cheveux. (2) 
Tondeuses électriques, accessoires, nommément boutons de 
manchette, cravates, épingles à cravate, mouchoirs, montres, 
bijoux, chaînes, bracelets, lunettes de soleil, pinces à billets; 
petits accessoires en cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-
clés, carnets. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,453,792. 2009/10/01. X-International ApS, P.O. Box 152, DK-
2900 Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIO X20
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, vitamin supplements, mineral supplements, trace 
mineral supplements, amino acid supplements; nutritional 
supplements, including dietetic supplements and herbal and 
plant extract supplements (including guarana, ginseng and 
caffeine), for increasing energy, vitality and stamina, for 
increasing athletic performance and recovery, for increasing 
mobility of red and white blood cells, for increasing glycogen in 
muscles, for strengthening the immune system; anti-oxidants in 
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tablet, capsule, liquid, soft gel and powder format; food for 
babies; plasters; materials for dressings, namely, medical 
plasters, bandages for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, especially natural remedies. (2) Pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, vitamin supplements, mineral 
supplements, trace mineral supplements, amino acid 
supplements; nutritional supplements, including dietetic 
supplements and herbal and plant extract supplements 
(including guarana, ginseng and caffeine), for increasing energy, 
vitality and stamina, for increasing athletic performance and 
recovery, for increasing mobility of red and white blood cells, for 
increasing glycogen in muscles, for strengthening the immune 
system; anti-oxidants in tablet, capsule, liquid, soft gel and 
powder format; food for babies; plasters; materials for dressings, 
namely, medical plasters, bandages for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, especially natural remedies. Priority
Filing Date: April 02, 2009, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2009 01032 in association with the same kind of wares (1). 
Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for 
DENMARK on June 22, 2009 under No. VR 2009 01791 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments d'oligoéléments, 
suppléments d'acides aminés; suppléments alimentaires, y 
compris suppléments hypocaloriques et suppléments à base 
d'extraits d'herbes et de plantes (y compris guarana, ginseng et 
caféine), pour augmenter le niveau d'énergie, la vitalité et 
l'endurance, pour améliorer la performance athlétique et la 
récupération, pour accroître la mobilité des globules rouges et 
blancs, pour accroître les réserves de glycogène dans les 
muscles, pour renforcer le système immunitaire; antioxydants en 
comprimés, en capsules, en gélules, en poudre ou liquides; 
aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements, 
nommément emplâtres, bandages pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides, en particulier remèdes 
naturels. (2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments d'oligoéléments, suppléments d'acides aminés; 
suppléments alimentaires, y compris suppléments 
hypocaloriques et suppléments à base d'extraits d'herbes et de 
plantes (y compris guarana, ginseng et caféine), pour augmenter 
le niveau d'énergie, la vitalité et l'endurance, pour améliorer la 
performance athlétique et la récupération, pour accroître la 
mobilité des globules rouges et blancs, pour accroître les 
réserves de glycogène dans les muscles, pour renforcer le 
système immunitaire; antioxydants en comprimés, en capsules, 
en gélules, en poudre ou liquides; aliments pour bébés; 
emplâtres; matériel pour pansements, nommément emplâtres, 
bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides, en particulier remèdes naturels. Date de priorité de 
production: 02 avril 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 01032 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 juin 2009 sous le 
No. VR 2009 01791 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,455,112. 2009/10/13. GFI Brokers LLC, 55 Water Street, 28 
Floor, New York, New York 10041, 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

STARSUPPLY
SERVICES: Brokerage of raw materials and renewable energy 
sources, namely, biofuels, crude oil, chemicals, fuel oil, rape 
seed, rough rice, physical sugar, physical softs, soy bean oil, 
cotton seed oil, palm oil, canola oil, yellow grease, stabilized 
poultry fat, glycerin, methanol, corn oil, choice white grease; 
renewable energy certificates, namely, emissions trading 
scheme allowances, renewable obligation certificates, certified 
and verified emissions reduction certificates, levy exemption 
certificates, renewable energy certificates, gasoline and diesel 
sulfur credits; financial management; investment management; 
financial and investment services, namely, providing pricing, 
market and trading information for securities, derivatives or 
similar instruments by electronic means via voice brokers, 
domestic and global computer network for use by financial 
institutions, professionals, and traders; processing and 
transmission of electronic transactions involving securities and 
derivatives through a computer network accessed by financial 
institutions, professionals, and traders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage de matières premières et de sources 
d'énergie renouvelable, nommément biocombustibles, pétrole 
brut, produits chimiques, mazout, graine de colza, riz paddy, 
sucre physique, produits physiques de base, huile de soya, huile 
de coton, huile de palme, huile de canola, graisse consistante, 
graisse de volaille stabilisée, glycérine, méthanol, huile de maïs, 
graisse blanche de choix; certificats d'énergie renouvelable, 
nommément quotas de système d'échange de droits d'émission, 
certificats d'obligation d'énergie renouvelable, certificats de 
réduction des émissions attestée et vérifiée, certificats 
d'exemption de taxation, certificats d'énergie renouvelable, 
crédits d'émissions de soufre contenu dans l'essence ou le 
diesel; gestion financière; gestion de placements; services 
financiers et de placement, nommément diffusion d'information 
sur les prix, le marché et le commerce concernant les valeurs 
mobilières, les dérivés ou des instruments similaires par voie 
électronique par l'entremise de courtiers, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux utilisés par des établissements 
financiers, des professionnels et des commerçants; traitement et 
transmission d'opérations électroniques impliquant des valeurs 
mobilières et des dérivés par un réseau informatique utilisé par 
des établissements financiers, des professionnels et des 
commerçants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,456,057. 2009/10/20. SAB CONCEPT INC, 8050 BEAUBOIS, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2C 1Y5

MARCHANDISES: Coussin, couvre siège, couvre volant en 
tissus ou en laine avec membrane contre (anti-acariens anti-
microbien, antiallergénes. SERVICES: Fabricant de couvre 
volant et de couvre siège pour l'industrie du transport. Employée
au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cushion, seat cover, steering wheel cover made of 
fabric or wool with an anti-mite, antimicrobial and anti-allergenic 
membrane. SERVICES: Manufacturer of a steering wheel cover 
and seat cover for the transportation industry. Used in CANADA 
since September 15, 2009 on wares and on services.

1,456,882. 2009/10/27. Oclaro, Inc., 2584 Junction Avenue, San 
Jose, CA 95134, 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

SHINING LIGHT ON PHOTONIC 
INNOVATION

WARES: Lasers and integrated lasers for telecommunications 
namely, tunable wavelength lasers, fixed wavelength lasers and 
pump lasers, for material processing, for printing, for industrial 
applications namely laser diodes, bars and arrays namely, for 
cutting, welding, material heat treatment, marking parts and non-
contact measurement of parts, for computer equipment and data 
communications namely, laser diodes, bars and arrays, lasers 
for optical mice, for printers, for optical discs, for bar code 
scanners and laser pointers; integrated optical circuits; optical 
equipment, namely sub-systems and modules of optical lasers 
namely, filters, detectors, receivers, transmitters, modulators, 
choppers, optic mounts, prism mounts, top mounts, fiber 
aligners, multi-axis stages, translation stages, beam pick-offs, 
polarizing beamsplitter cubes, neutral density filters, aspheric 
lenses, ultraviolet excimer mirrors, dielectric mirrors, IR infrared 
sensor cards, metal mirrors, neutral density mirrors, optic 
polarizers, sheet polarizers, and variable wave plates; fiber optic 
transceivers; fiber optic switches; wavelength selective switches; 
fiber optic couplers; custom designed optical chips; opto-
electronic devices, namely, phase and amplitude modulators, 
modulator drivers, and high-voltage amplifiers; optical 
waveguides; optical communication systems, namely electronic 
and fiber-optics hardware components; sensors, namely high-
speed photodetectors; gyroscopes and distance measuring 

apparatus, namely, test and measurement non-medical tunable 
lasers; laser diodes, non-medical lasers, namely tunable lasers; 
industrial lasers, communications lasers, lasers for use in 
printers; optical modulators, optical amplifiers; erbium doped 
fiber amplifiers (EDFAs), optical receivers, transmitters, 
transponders and transceivers; field effect transistors (FETs), 
monolithic microwave integrated circuits (MMICs); receivers, 
namely, optical and electrical receivers; optical modulators, 
amplifiers, and repeaters, multiplexers, demultiplexers, add-drop 
multiplexers, fixed and reconfigurable optical add/drop modules, 
photodiodes, p-i-n diodes, avalanche photodiodes, optical filters, 
namely filters in the form of color sequencing wheels, thin-film 
filters for optical equipment; microwave RF radio frequency for 
transmitting and receiving radio waves, opto-mechanical 
devices, namely, optical choppers; optical laboratory equipment, 
namely, beam pick-offs, polarizing beamsplitter cubes, neutral-
density filters, aspheric lenses, UV ultraviolet excimer and 
dielectric mirrors, polarizers and wave plates. optical 
spectrometers, optical spectroscopy equipment in the nature of 
non-medical lasers namely fixed-wavelength violet, blue, green 
and red lasers; computers and computer software for use in 
operating lasers in the medical, telecommunications, material 
processing, printing, industrial and computer hardware, data 
communications fields, as well as operating semiconductor 
manufacturing machines, precision mechanical machines, 
precision positions machines, and medical lasers; precision 
mechanical devices, namely, optical amplifiers and pump diodes 
for optical communications networks, transmitters, transceivers, 
receivers and thin-film filters for use with optical networks; high 
power laser diodes for solid state and fiber laser pumping, 
material process and biotechnology applications, and photonics 
tools, optics, optical filters and detectors; optical interferometers; 
optical attenuators; optical temperature sensors, optical chemical 
sensors; biological sensors; advanced fiber-optic components 
and subsystem, namely, dense wavelength division multiplexers, 
dense wavelength wavelength division de-multiplexers and 
tunable chromatic dispersion compensators, for use in photonic 
network applications, namely, the transmission of multiple 
signals and compensation of chromatic dispersion through and in 
optical fiber communications systems; optical communications 
and data networking hardware, namely optical hardware used for 
fiber optic transmission; structural and replacement parts for all 
of the aforesaid goods; lasers for surgical and medical use, 
namely surgical lasers, optical lasers, dermatological lasers. 
SERVICES: Custom design of optical communications 
equipment, components, modules and subsystems; technical 
support services in the area of optical communications 
equipment. Used in CANADA since at least as early as April 27, 
2009 on services. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/722,974 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers et lasers intégrés pour les 
télécommunications, nommément lasers à longueur d'onde 
réglable, lasers à longueur d'onde fixe et lasers à pompe, pour le 
traitement des matériaux, pour l'impression, pour des 
applications industrielles, nommément diodes, barres et réseaux 
laser, nommément pour la coupe, le soudage, le traitement 
thermique des matériaux, le marquage des pièces et la mesure 
sans contact des pièces, pour l'équipement informatique et la 
communication de données, nommément diodes, barres et 
réseaux laser pour les souris optiques, les imprimantes, les 
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disques optiques, les lecteurs de codes à barres et les pointeurs 
laser; circuits optiques intégrés; équipement optique,
nommément sous-systèmes et modules de lasers optiques, 
nommément filtres, détecteurs, récepteurs, émetteurs, 
modulateurs, vibreurs, têtes optiques, supports de prismes, 
montures supérieures, aligneurs de fibre, platines multi-axes, 
platines de translation, capteurs de faisceau, cubes séparateurs 
polarisants, filtres gris neutre, lentilles asphériques, miroirs pour 
lasers excimères ultraviolets, miroirs diélectriques, cartes pour 
capteur infrarouge, miroirs métalliques, miroirs à densité neutre, 
polariseurs optiques, polariseurs à feuilles et lames d'onde 
variable; émetteurs-récepteurs à fibre optique; commutateurs à 
fibre optique; commutateurs pour la sélection de longueurs 
d'onde; connecteurs à fibre optique; puces optiques 
personnalisées; dispositifs optoélectroniques, nommément 
modulateurs de phase et d'amplitude, modules pilotes de 
modulateur et amplificateurs de haute tension; guides d'ondes 
optiques; systèmes de communication optique, nommément 
composants de matériel informatique électroniques et à fibre 
optique; capteurs, nommément photodétecteurs haute vitesse; 
gyroscopes et appareils de mesure des distances, nommément 
lasers de test et de mesure accordables à usage autre que 
médical; diodes laser, lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers accordables; lasers industriels, lasers de 
communication, lasers pour imprimantes; modulateurs optiques, 
amplificateurs optiques; amplificateurs à fibre dopée à l'erbium 
(EDFA), récepteurs optiques, émetteurs, transpondeurs et 
émetteurs-récepteurs; transistors à effet de champ (TEC), 
circuits intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC); 
récepteurs, nommément récepteurs optiques et électriques; 
modulateurs, amplificateurs et répéteurs optiques, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, multiplexeurs d'insertion-extraction, modules 
d'insertion-extraction optiques fixes et reconfigurables, 
photodiodes, diodes PIN, photodiodes à avalanche, filtres 
optiques, nommément filtres sous forme de roues de 
séquencement de couleurs, filtres à film mince pour équipement 
optique; radiofréquences micro-ondes pour la transmission et la 
réception d'ondes hertziennes, dispositifs optomécaniques, 
nommément vibreurs optiques; matériel optique de laboratoire, 
nommément capteurs de faisceau, cubes séparateurs 
polarisants, filtres gris neutre, lentilles asphériques, miroirs, 
polariseurs et lames de phase diélectriques et pour lasers 
excimères ultraviolets. Spectromètres optiques, matériel de 
spectroscopie optique, en l'occurrence lasers à usage autre que 
médical, nommément lasers à longueur d'onde fixe en violet, 
bleu, vert et rouge; ordinateurs et logiciels pour l'exploitation de 
lasers dans les domaines de la médecine, des 
télécommunications, du traitement des matériaux, de 
l'impression, du matériel informatique et industriel et de la 
communication de données ainsi que pour l'utilisation de 
machines pour la fabrication de semiconducteurs, de machines 
mécaniques de précision, de machines de positionnement 
mécanique et de lasers à usage médical; dispositifs mécaniques 
de précision, nommément amplificateurs optiques et diodes à 
pompage pour réseaux de communication optique, émetteurs, 
émetteurs-récepteurs, récepteurs et filtres à film mince pour 
utilisation avec des réseaux optiques; diodes laser de forte 
puissance pour le pompage au moyen de lasers solides et de 
lasers à fibres, le traitement de matériaux et pour applications de 
biotechnologie et outils photoniques, instruments optiques, filtres 
et détecteurs optiques; interféromètres optiques; atténuateurs 
optiques; sondes optiques de température, capteurs chimiques 
optiques; sondes biologiques; composants et sous-systèmes à 

fibre optique évolués, nommément multiplexeurs par répartition 
en longueur d'onde dense, démultiplexeurs par répartition en 
longueur d'onde dense et compensateurs accordables de 
dispersion chromatique pour applications réseaux photoniques, 
nommément transmission de signaux multiples et compensation 
de la dispersion chromatique au moyen de systèmes de 
communication à fibre optique ou au sein de ceux-ci; matériel de 
communication optique et de réseautage de données, 
nommément matériel optique utilisé pour la transmission par 
fibre optique; pièces structurales et de remplacement pour toutes 
les marchandises susmentionnées; lasers à usage chirurgical et 
médical, nommément lasers chirurgicaux, lasers optiques, lasers 
dermatologiques. SERVICES: Conception sur mesure de 
matériel, de pièces, de modules et de sous-systèmes de 
communication optique; services de soutien technique dans le 
domaine du matériel de communication optique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,974 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.

1,458,011. 2009/11/05. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNLIT
WARES: Printing inks. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/796,446 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 17, 2011 under No. 3962485 on 
wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796,446 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 mai 
2011 sous le No. 3962485 en liaison avec les marchandises.

1,458,725. 2009/11/12. INforce Network Solutions Inc., 354 
Davenport Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5R 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

blend360
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; web design; 
brand strategy development; brand identity development and 
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design; web based advertising of the wares and services of 
others; developing point of sale advertising products for the 
wares and services of others; product packaging design; 
development and management of email marketing campaigns for 
others; consulting services for e-commerce marketing; 
development and implementation of marketing strategies for e-
commerce; public relations; development of corporate 
communications strategies; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; web hosting; web 
domain services; electronic payment processing; development of 
marketing strategies through social media; search engine 
optimization, namely, researching, tracking, analyzing, 
monitoring and optimizing search engine results and website 
visibility to improve inclusion and prominence in Internet search 
engine results. (2) Providing use of online non-downloadable 
online-software for integrated e-commerce systems for use by 
organizations; providing temporary use of online non-
downloadable online-software for use in website content 
management; providing temporary use of online non-
downloadable online-software for the development and
management of email marketing campaigns. (3) Providing 
mobile marketing strategies and solutions. Used in CANADA 
since at least May 21, 2009 on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage, nommément vente 
par correspondance de marchandises et de services de tiers; 
conception Web; élaboration de stratégies de marque; 
élaboration et conception d'images de marque; publicité Web 
des marchandises et des services de tiers; création de produits 
de publicité au point de vente pour les marchandises et les 
services de tiers; conception d'emballages de produits; création 
et gestion de campagnes de marketing par courriel pour des 
tiers; services de conseil pour le marketing de commerce 
électronique; élaboration et exécution de stratégies de marketing 
de commerce électronique; relations publiques; élaboration de 
stratégies de communication d'entreprise; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
hébergement Web; services de domaines sur le Web; traitement 
de paiement électronique; élaboration de stratégies de marketing 
par des médias sociaux; optimisation du référencement d'un site 
auprès d'un moteur de recherche, nommément recherche, 
repérage, analyse, surveillance et optimisation de résultats de 
recherche et de la visibilité des sites Web pour améliorer 
l'inclusion et le classement des résultats obtenus par moteur de 
recherche sur Internet. (2) Offre d'utilisation de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour systèmes intégrés de commerce 
électronique pour utilisation par des organismes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de contenu Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'élaboration et la 
gestion de campagnes de marketing par courriel. (3) Offre de 
stratégies et de solutions de marketing mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins 21 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,459,744. 2009/11/19. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GREAT DEALS. NO BULL.
SERVICES: (1) Online retail and wholesale store services, 
online ordering services, online distributorship services, in the 
fields of new, used and refurbished consumer goods, namely, 
computers and computer and electronic equipment, and 
computer related merchandise, toys, office and school supplies, 
household appliances, sports equipment, video and audio discs 
and cassettes, books and electronics, namely, home and 
portable entertainment electronics and accessories, cameras 
and camcorders and accessories, audio equipment, video 
equipment, mp3 players, mobile phones, smart telephones, 
electronic book readers, tablet computers, personal digital 
assistants, computer game systems, components and 
accessories, televisions CD players, DVD players, GPS 
navigation devices; providing auction management, logistics, and 
return management services for retailers, manufacturers and 
distributors; providing consumer product information via the 
Internet; and dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network. (2) Online retail and 
wholesale store services in the fields of new, used and 
refurbished consumer goods, namely, computers and computer 
related merchandise, toys, office and school supplies, household 
appliances, sports equipment, video discs, books and 
electronics, namely, home and portable entertainment 
electronics and accessories, cameras and camcorders and 
accessories, audio equipment, video equipment, mp3 players, 
mobile phones, smart telephones, electronic book readers, tablet 
computers, personal digital assistants, computer game systems, 
components and accessories, televisions CD players, DVD 
players, GPS navigation devices; online ordering services in the 
fields of new, used and refurbished consumer goods, namely, 
computers and computer related merchandise, toys, office and 
school supplies, household appliances, sports equipment, video 
discs, books and electronics, namely, home and portable 
entertainment electronics and accessories, cameras and 
camcorders and accessories, audio equipment, video 
equipment, mp3 players, mobile phones, smart telephones, 
electronic book readers, tablet computers, personal digital 
assistants, computer game systems, components and 
accessories, televisions CD players, DVD players, GPS 
navigation devices; online distributorship services in the fields of 
new, used and refurbished consumer goods, namely, computers 
and other computer related merchandise, toys, office and school 
supplies, household appliances, sports equipment, video discs, 
books and electronics, namely, home and portable entertainment 
electronics and accessories, cameras and camcorders and 
accessories, audio equipment, video equipment, mp3 players, 
mobile phones, smart telephones, electronic book readers, tablet 
computers, personal digital assistants, computer game systems, 
components and accessories, televisions CD players, DVD 
players, GPS navigation devices; providing auction 
management, logistics, and return management services for 
retailers, manufacturers and distributors; providing consumer 
product information via the Internet; and dissemination of 
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advertising for others via an on-line electronic communications 
network. Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,648 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,882,331 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne, services de commande en ligne, services de 
concession en ligne dans les domaines des biens de 
consommation neufs, usagés et remis à neuf, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et électronique ainsi que 
marchandises informatiques connexes, jouets, fournitures de 
bureau et fournitures scolaires, appareils électroménagers, 
équipement de sport, disques et cassettes vidéo et audio, livres 
et appareils électroniques, nommément appareils et accessoires 
électroniques de divertissement à domicile et portatifs, appareils 
photo, caméscopes et accessoires connexes, équipement audio, 
équipement vidéo, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
systèmes, pièces et accessoires de jeux informatiques, 
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, appareils de 
navigation par GPS; offre de gestion des enchères, de services 
de logistique et de services de gestion des retours pour les 
détaillants, les fabricants et les distributeurs; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne. (2) Services de magasin 
de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines des 
biens de consommation neufs, usagés et remis à neuf, 
nommément ordinateurs et marchandises informatiques 
connexes, jouets, fournitures de bureau et fournitures scolaires, 
appareils électroménagers, équipement de sport, disques vidéo, 
livres et appareils électroniques, nommément appareils et 
accessoires électroniques de divertissement à domicile et 
portatifs, appareils photo, caméscopes et accessoires connexes, 
équipement audio, équipement vidéo, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
systèmes, pièces et accessoires de jeux informatiques, 
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, appareils de 
navigation par GPS; services de commande en ligne dans les 
domaines des biens de consommation neufs, usagés et remis à 
neuf, nommément ordinateurs et marchandises informatiques 
connexes, jouets, fournitures de bureau et fournitures scolaires, 
appareils électroménagers, équipement de sport, disques vidéo, 
livres et appareils électroniques, nommément appareils et 
accessoires électroniques de divertissement à domicile et 
portatifs, appareils photo, caméscopes et accessoires connexes, 
équipement audio, équipement vidéo, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
systèmes, pièces et accessoires de jeux informatiques, 
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, appareils de 
navigation par GPS; services de concession en ligne dans les 
domaines des biens de consommation neufs, usagés et remis à 
neuf, nommément ordinateurs et autres marchandises 
informatiques connexes, jouets, fournitures de bureau et 
fournitures scolaires, appareils électroménagers, équipement de 
spor t ,  disques vidéo, livres et appareils électroniques, 

nommément appareils et accessoires électroniques de 
divertissement à domicile et portatifs, appareils photo, 
caméscopes et accessoires connexes, équipement audio, 
équipement vidéo, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
systèmes, pièces et accessoires de jeux informatiques, 
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, appareils de 
navigation par GPS, offre de gestion des enchères, de services 
de logistique et de services de gestion des retours pour les 
détaillants, les fabricants et les distributeurs; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,648 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous 
le No. 3,882,331 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,459,911. 2009/11/20. Zilkha Biomass Fuels LLC, 1001 
McKinney Street, Suite 1925, Houston, Texas, 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ZILKHA BLACK
WARES: Biomass, namely a lignocellulosic material used as a 
fuel for generating energy and electricity. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876,711 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,020,067 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biomasse, nommément matière 
lignocellulosique utilisée comme carburant pour la production 
d'énergie et d'électricité. Date de priorité de production: 19 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/876,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,067 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,352. 2009/11/24. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first line 
at the top is red; the second line is white; the third line is blue; 
the fourth line is white; the fifth line is red, as well as the circle 
around the words DR.OETKER and the head design; the words 
DR.OETKER are blue; and the background of the words 
DR.OETKER and the head design are white.

WARES: Prepared meats, sausage, poultry, game, fish, 
seafood; prepared, partly prepared and semi-prepared meals, 
and delicatessen salads, all made using meat and/or sausage
and/or poultry and/or game and/or fish and/or seafood and/or 
vegetables and/or fruit; prepared vegetables and fruits; edible 
o i l s  and fats; fat-containing mixtures for bread slices; 
marmalades, jams; soup and preparations for making soup, 
broths, soup preparations, fruit soups; cream desserts made 
using milk products, namely milk cream, cream, quark cream, 
yoghurt cream, vegetable cream, fruit cream; gelling powder and 
gelling agents, namely for fruit; mousse, mainly made from milk 
products and/or fruits; milk and milk products, namely cream, 
quark, fermented and unfermented cake cream, yoghurt, kefir, 
fresh cheese; jellies for food, and all the aforesaid goods, where 
possible also in preserved, chilled or frozen form; bakery mixes, 
namely, bread mixes, cake mixes, cupcake mixes, pancake 
mixes, biscuit mixes, brownie mixes, muffin mixes, rolls mixes, 
pizza dough mixes, crepe mixes, donuts mixes, macaroon 
cookie mixes; starch for food, gelatine for food, sugar, vanilla 
sugar, vanillin sugar; yeast; baking powder, glaze, flavourings 
and essences, except essential oils; bread and pastry product, 
namely, bread, bread crumbs, stuffing, rolls, buns, cookies, 
muffins, crumpets, turn-overs, pies, strudels, cakes, biscuits, 
toast, pretzels, baguette, crackers, gingerbread, croissant, ready 
made pizza dough, pastry dough, bread dough; chocolate and 
confectionery; sauces and sauce preparations, namely Alemand 
sauce, béchamel sauce, caramel sauce, cheese sauce with dill, 
chocolate sauce, cream sauce, Cumberland sauce, curry sauce, 
Chantilly sauce, dips, enchilada sauce, fish sauce, fruit sauce, 
green sauce, herb sauce, Hollandaise sauce, lobster sauce, 
mushroom sauce, Mornay Sauce, mustard sauce, onion sauce, 
paprika sauce, pepper sauce, pesto, Remoulade sauce, salsa 
verde, sauce bearnaise, sauce bordelaise, sauce vinaigrette, 
sugo, sweet and sour sauce, tomato sauce, vanilla sauce, vine 
sauce, yogurt sauce; spices and seasonings, relishes; 
condiments, namely tabasco sauce, tomato ketchup, soy sauce, 
worcestershire sauce, chutneys, chili sauce, barbecue sauce, 
sambal, steak sauce, mint sauce, apple sauce, cranberry sauce, 
dips, hot sauce, relish, salt, sugar, pepper, mustard, vinegar, 
olive oil, mayonnaise; pulses; savoury biscuits, pretzels and 
cheese pastries; sandwiches, namely filled sandwiches; bread, 
pasta, pizzas, quiche, including all the aforesaid goods in mixture 
form; cereal preparations, namely cereal bars, oatmeal, 
cornflakes, whole grain spelt flakes, wheat flakes, groats; muesli; 
preparations of flour, namely dumplings, steamed dumplings; 
preparations from wheat, namely pearl barley, bulgur; popcorn; 
preparations of rice, namely puffed rice, risotto; preparations 
from oats, namely oatmeal, oat biscuits, oats groats; 
preparations of semolina, namely semolina pudding semolina 
dumpling, couscous, polenta; preparations of meal and bran, 
namely desserts, bakery products, wheat bran, breakfast bars 
made of bran; honey ; jellies, sweet groats; edible ices; prepared 
desserts, namely puddings, including all the aforesaid goods in 
powder form, all the aforesaid goods, where possible also in 
preserved, chilled or frozen form; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit drinks, fruit 

nectars and fruit juices, vegetable juices, soft drinks, energy 
drinks; syrups and other preparations for making beverages, 
namely carbonic acid, minerals, vitamins, sugar, fruit pulp, fruit 
concentrate, artificial and natural flavouring and colouring 
agents. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 006294219 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. En partant du haut vers le bas, la première ligne 
est rouge, la deuxième ligne est blanche, la troisième ligne est 
bleue, la quatrième ligne est blanche et la cinquième ligne est 
rouge. Les cercles autour des mots DR. OETKER et du dessin 
d'une tête sont rouges. Les mots DR. OETKER sont bleus. 
L'arrière-plan derrière les mots DR. OETKER et le dessin d'une 
tête est blanc.

MARCHANDISES: Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson et 
fruits de mer préparés; plats préparés, partiellement préparés et 
semi-préparés ainsi que salades de charcuterie, tous faits avec 
de la viande et/ou de la saucisse et/ou de la volaille et/ou du 
gibier et/ou du poisson et/ou des fruits de mer et/ou des légumes 
et/ou des fruits; légumes et fruits préparés; huiles et graisses 
alimentaires; mélanges à tartiner contenant des matières 
grasses; marmelades, confitures; soupes et préparations pour 
faire de la soupe, bouillons, mélanges à soupe, soupes aux 
fruits; crèmes-desserts faites à base de produits laitiers, 
nommément crème au lait, crème, crème au fromage blanc, 
crème au yogourt, crème aux légumes, crème aux fruits; poudre 
gélifiante et agents gélifiants, nommément pour les fruits; 
mousses, faites principalement de produits laitiers et/ou de fruits; 
lait et produits laitiers, nommément crème, fromage blanc, crème 
à gâteau fermentée ou non, yogourt, kéfir, fromage frais; gelées 
alimentaires, ainsi que toutes les marchandises 
susmentionnées, lorsque possible, également en conserve, 
réfrigérées ou congelées; préparations à produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, 
préparations à gâteaux, préparations à petits gâteaux, 
préparations à crêpes américaines, préparations à biscuits, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à muffins, 
préparations à petits pains, préparations de pâte à pizza, 
préparations à crêpes, préparations à beignes, préparations à 
macarons; amidon alimentaire, gélatine alimentaire, sucre, sucre 
vanillé, sucre à la vanilline; levure; levure chimique, fondants, 
aromatisants et essences, sauf les huiles essentielles; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, chapelure, 
garnitures, petits pains, brioches, biscuits, muffins, crumpets, 
chaussons, tartes, strudels, gâteaux, biscuits, rôties, bretzels, 
baguettes, craquelins, pain d'épices, croissants, pâte à pizza 
préparée, pâte à pâtisserie, pâte à pain; chocolat et confiseries;
sauces et préparations pour faire des sauces, nommément 
sauce allemande, sauce béchamel, sauce au caramel, sauce au 
fromage avec aneth, sauce au chocolat, sauce à la crème, 
sauce Cumberland, sauce au cari, sauce Chantilly, trempettes, 
sauce à enchiladas, sauce au poisson, compote de fruits, sauce 
verte, sauce aux herbes, sauce hollandaise, sauce au homard, 
sauce aux champignons, sauce Mornay, sauce moutarde, sauce 
aux oignons, sauce au paprika, sauce poivrade, pesto, sauce 
rémoulade, salsa verde, sauce béarnaise, sauce bordelaise, 
sauce à salade, sauce italienne, sauce aigre-douce, sauce 
tomate, sauce à la vanille, sauce au vin, sauce au yogourt; 
épices et assaisonnements, relish; condiments, nommément 
sauce tabasco, ketchup aux tomates, sauce soya, sauce 
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Worcestershire, chutney, sauce chili, sauce barbecue, pâte de 
piment, sauce à bifteck, sauce à la menthe, compote de 
pommes, marmelade de canneberges, trempettes, sauce 
épicée, relish, sel, sucre, poivre, moutarde, vinaigre, huile 
d'olive, mayonnaise; légumineuses; biscuits salés, bretzels et 
pâtisseries au fromage; sandwichs, nommément sandwiches 
garnis; pain, pâtes alimentaires, pizzas, quiches, y compris 
préparations pour toutes les marchandises susmentionnées; 
préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
flocons d'avoine, flocons de maïs, flocons d'épeautre entière, 
flocons de blé, gruaux; musli; préparations de farine, 
nommément dumplings, dumplings à la vapeur; préparations de 
blé, nommément orge perlé, boulgour; maïs éclaté; préparations 
de riz, nommément riz soufflé, risotto; préparations d'avoine, 
nommément farine d'avoine, biscuits d'avoine, gruaux d'avoine; 
préparations de semoule, nommément crème-desserts à la 
semoule, dumplings à la semoule, couscous, polenta; 
préparations de farine et de son, nommément desserts, produits 
de boulangerie-pâtisserie, son de blé, barres de déjeuner faites 
de son; miel; gelées, gruaux sucrés; glaces alimentaires; 
desserts préparés, nommément crèmes-desserts, y compris 
toutes les marchandises susmentionnées sous forme de poudre, 
toutes les marchandises susmentionnées, lorsque possible, 
également en conserve, réfrigérées ou congelées; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, nectars de fruits et jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazeuses, boissons énergisantes; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément acide carbonique, minéraux, vitamines, sucre, 
pulpe de fruit, concentrés de fruits, aromatisants et colorants 
artificiels et naturels. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2009 sous le No. 006294219 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,856. 2009/11/27. XL Recordings Limited, 17-19 Alma 
Road, London SW18 1AA, 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

WARES: Musical sound and video recordings namely pre-
recorded CDs, DVDs, videos and cassettes featuring musical, 
film and video entertainment; gramophone records; printed 
electronic publications namely books, guides and magazines 

provided on-line from databases or the Internet in the field of 
music; downloadable digital music provided from the Internet; 
downloadable digital music provided from MP3 websites on the 
Internet; computer hardware; computer software and computer 
programs to enable connection to databases and the Internet; 
compact disc read only memory for reproduction of pre-recorded 
music; CD players; DVD players; computer software to enable 
searching of data; electronic publications namely books, guides 
and magazines provided on-line from databases or the Internet 
in the field of film and video entertainment; computer software 
and telecommunications apparatus namely modems to enable 
connection to databases and the Internet; MP3 players; 
microphones; coin-operated juke boxes; parts and fittings for all 
the aforesaid goods but not including blank tapes, blank 
cassettes, blank videos, blank compact discs, blank digital video 
disks or blank storage media of any kind. SERVICES: Supply of 
music and sound recordings by means of remote computers or 
on-line from databases or from facilities provided on the Internet 
(including from websites); providing access to digital music web 
sites on the Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
aforesaid services; entertainment services, namely, live musical 
concerts, performances and shows; educational services, all 
relating to music; organising of concerts; record production and 
music publishing, namely issuing of sheet music, and music-
related journals, publications and books; production and 
distribution in the field of entertainment; distribution and supply of 
audio/visual products, music and sound recordings; distribution 
and supply of audio/visual products, music and sound 
recordings, all by means of multimedia, remote computers or on-
line from databases, or from facilities provided on the internet 
(including from websites); provision of entertainment club 
membership services; entertainment distribution services, 
namely, providing pre-recorded music over the Internet, 
entertainment information services; editing of audio tapes; 
editing of video tapes; supply of music and sound recordings by 
means of remote computers or on-line from databases, facilities 
provided on the internet (including from websites); digital music 
(not downloadable) provided from MP3 web sites on the internet; 
digital music (not downloadable) provided from the internet; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 1997 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 09, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2531158 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 16, 2010 under 
No. 2531158 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément CD, DVD, vidéos et cassettes préenregistrés offrant 
du divertissement musical, cinématographique et vidéo; disques 
phonographiques; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides et magazines offerts en ligne à partir 
de bases de données ou par Internet dans le domaine de la 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable offerte par des sites Web de fichiers 
MP3 sur Internet; matériel informatique; logiciels et programmes 
informatiques pour permettre la connexion à des bases de 
données et à Internet; disques compacts à mémoire morte pour 
la reproduction de musique préenregistrée; lecteurs de CD; 
lecteurs de DVD; logiciels de recherche de données; 
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publications électroniques, nommément livres, guides et 
magazines offerts en ligne à partir de bases de données ou par 
Internet dans le domaine du divertissement cinématographique 
et vidéo; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems pour permettre la connexion à des bases 
de données et à Internet; lecteurs MP3; microphones; juke-box à 
pièces; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, sauf les bandes vierges, les cassettes vierges, 
les cassettes vidéo vierges, les disques compacts vierges, les 
disques vidéonumériques vierges et les supports de stockage 
vierges de toutes sortes. SERVICES: Offre de musique et 
d'enregistrements sonores au moyen d'ordinateurs distants ou 
en ligne ou de bases de données ou de ressources offertes par 
Internet (y compris de sites Web); offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites 
Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par 
télécommunication; services de conseil et d'information associés 
à tous les services susmentionnés; services de divertissement, 
nommément concerts, représentations et spectacles; services 
éducatifs associés à la musique; organisation de concerts; 
production de disques et édition musicale, nommément diffusion 
de partitions et de revues, de publications et de livres sur la 
musique; production et distribution dans le domaine du 
divertissement; distribution et offre de produits audiovisuels, de 
musique et d'enregistrements sonores; distribution et offre de 
produits audiovisuels, de musique et d'enregistrements sonores 
au moyen du multimédia, d'ordinateurs distants ou de bases de 
données en ligne ou de ressources offertes par Internet (y 
compris de sites Web); services de club de divertissement; 
services de distribution de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet, services d'information sur 
le divertissement; montage de bandes audio; montage de 
bandes vidéo; offre d'enregistrements musicaux et sonores au 
moyen d'ordinateurs distants ou en ligne à partir de bases de 
données, de ressources offertes sur Internet (y compris de sites 
Web); musique numérique (non téléchargeable) offerte par des 
sites Web de MP3 sur Internet; musique numérique (non 
téléchargeable) offerte sur Internet; services de conseil et 
d'information associés à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 09 novembre 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2531158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 avril 2010 sous 
le No. 2531158 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,425. 2009/12/03. EUROFOAM GMBH, a legal entity, 
Greinerstrasse 70, A 4550 Kremsmunster, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELLPUR
WARES: Surgical, medical, dental, veterinary, orthopaedic 
articles, apparatus and instruments, namely, mats, namely, 
exercise mats, gymnastic mats, floor mats for surgical, medical, 
dental and veterinary facilities, support cushions and positioning 
aids, namely, head positioners, neck positioners, head and neck 

positioners, extremity positioners, body positioners and torso 
positioners; childbirth mattresses; mattresses for medical 
purposes; air mattresses for medial purposes; vehicle and 
aircraft seats, parts and fittings therefore, namely, car vehicle 
seats, bicycle seats, motorcycle seats, tractor seats, bus seats, 
truck seats, passenger aircraft seats, pilot aircraft seats, seat 
back rests, arm rests and head rests; cladding parts made of 
foam material and plastic for vehicle tanks, namely, head liners, 
column cladding, door panels, antivibration elements and 
spacers; rubber, gutta-percha, gum and goods made from these 
materials, namely, mattresses, toppers and pillows; asbestos; 
mica; plastics in extruded form for use in manufacture, namely, 
plastic forms used for manufacture of bedding and packaging; 
packing, stopping and insulating materials, namely, inlays for 
storage and protection, cushioning and spacing of industrial and 
consumer goods, insulation of heating tubing and boilers; flexible 
pipes, not of metal, namely, insulation material for tubing and 
ductwork; compressed cork and rubber cork gaskets for 
automobile engines, namely, valve covers and oil sump gaskets; 
furniture, namely, upholstered furniture, couches, chairs and 
chaise lounges, mirrors, namely, household mirrors; picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes therefore and plastics, namely, foamed products 
made from polyurethane, polyethylene, expanded polystyrole 
(EPS), expanded polypropylene (EPP), polypropylene and 
polystyrole for use as shoe insoles and shoe components, 
cushioning for clothing, protective clothing, filters for industrial 
uses and packaging materials, namely, air filters and liquid 
filters; mattresses (not for medical purposes); air mattresses; 
spring mattresses; mattresses of synthetic materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1950 on wares.

MARCHANDISES: Articles, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
tapis, nommément tapis d'exercice, tapis de gymnastique, tapis 
de sol pour installations chirurgicales, médicales, dentaires et 
vétérinaires, coussins de soutien et supports de positionnement, 
nommément supports pour la tête, supports pour le cou, 
supports pour la tête et le cou, supports pour les extrémités, 
supports pour le corps et supports pour le torse; matelas pour 
accouchements; matelas à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; sièges de véhicule et d'aéronef, 
pièces et accessoires connexes, nommément sièges 
d'automobile, selles de vélo, sièges de moto, sièges de tracteur, 
sièges d'autobus, sièges de camion, sièges d'embarcation de 
plaisance, sièges de pilote (aéronefs), dossiers, appuie-bras et 
appuie-tête de siège; pièces de revêtement en mousse et en 
plastique pour réservoirs de véhicules, nommément doublures 
de tête de réservoir, revêtements pour colonnes, panneaux de 
porte, éléments antivibrations et entretoises; caoutchouc, gutta-
percha, gomme et produits faits de ces matériaux, nommément 
matelas, surmatelas et oreillers; amiante; mica; plastiques 
extrudés pour utilisation en fabrication, nommément formes en 
plastique entrant dans la fabrication de literie et d'emballage; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément pièces 
de calage pour le rangement et la protection, le bourrage et 
l'espacement de produits industriels et de biens de 
consommation, l'isolation de tuyaux de chauffage et de 
chaudières; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément 
matériau isolant pour tuyaux et conduits; joints en liège et en 
liège-caoutchouc pressé pour moteurs d'automobile, 
nommément couvre-culasses et joints de carter d'huile; mobilier, 
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nommément mobilier, canapés, chaises et chaises longues 
rembourrés, miroirs, nommément miroirs de maison; cadres; 
produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et faits de substituts 
de ces matières et de plastiques, nommément produits en 
mousse de polyuréthanne, de polyéthylène, de polystyrène 
expansible (PSE), de polypropylène expansé (EPP), de 
polypropylène et de polystyrène pour utilisation comme semelles 
intérieures pour chaussures et pièces de chaussures, 
matelassage pour vêtements, vêtements de protection, filtres 
industriels et matériel d'emballage, nommément filtres à air et 
filtres à liquides; matelas (à usage autre que médical); matelas 
pneumatiques; matelas à ressorts; matelas en matières 
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1950 en liaison avec les marchandises.

1,462,292. 2009/12/09. Weir Floway, Inc., 2494 S. Railroad 
Avenue, Fresno, California 93706-5109, 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

FLOWAY
WARES: (1) Vertical turbine pumps and parts therefor, including 
pump casings, impellers, drives, thrust pots, bowls, shafts, shaft 
sleeves, wear rings, shaft couplings, seals, discharge heads, 
bearings, bearing housings, stands, collets, strainers and 
coupling guards. (2) Irrigation and domestic water supply pumps. 
(3) Vertical turbine pumps and parts therefor, namely, pump 
casings, impellers, drives, thrust pots, bowls, shafts, shaft 
sleeves, wear rings, shaft couplings, seals, discharge heads, 
bearings, bearing housings, stands, collets, strainers and 
coupling guards. Used in CANADA since at least as early as 
January 14, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: November 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/882,759 in association with the same kind of wares (1), 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 1984 under No. 1,290,730 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,892,194 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pompe à bulbes et pièces connexes, y 
compris boîtiers de pompe, rotors, entraînements, plaques de 
poussée, bols, arbres, chemises d'arbres, bagues d'usure, 
accouplements d'arbres, joints, têtes de distribution, roulements, 
boîtiers de roulements, supports, pinces, crépines et carters de 
protection. (2) Pompes à eau d'irrigation et domestiques. (3) 
Pompe à bulbes et pièces connexes, nommément boîtiers de 
pompe, rotors, entraînements, plaques de poussée, bols, arbres, 
chemises d'arbres, bagues d'usure, accouplements d'arbres, 
joints, têtes de distribution, roulements, boîtiers de roulements, 
supports, pinces, crépines et carters de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,759 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 

août 1984 sous le No. 1,290,730 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
2010 sous le No. 3,892,194 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,462,694. 2009/12/14. DESSINI GROUP INC., 109 York Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M2L 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Cookware. (2) Tableware. (3) Table Knives. (4) 
Butcher Knives. (5) Cutlery. (6) Dinnerware; Beverage 
Glassware; Procelain Dinnerware. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine. (2) Couverts. (3) 
Couteaux de table. (4) Couteaux de boucher. (5) Ustensiles de 
table. (6) Articles de table; verres à boire; articles de table en 
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,879. 2009/12/15. Franklin Electric Co., Inc., an Indiana 
corporation, 400 East Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DEFENDER SERIES
WARES: (1) Spill containers for underground fuel storage tanks, 
namely, plastic receptacles for containing spilled fuel about the 
inlet risers of underground fuel storage tanks. (2) Spill containers 
for fuel storage tanks. Priority Filing Date: October 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,083 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3951751 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs antifuite pour réservoirs de 
carburant souterrains, nommément récipients en plastique pour 
recueillir le surplus de carburant s'écoulant des colonnes de 
montée des réservoirs de carburant souterrains. (2) Dispositifs 
antifuite pour réservoirs de carburant. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3951751 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,463,761. 2009/12/22. Walter Meier (Climate Canada) Ltd., 
2740 Fenton Road, Ottawa, ONTARIO K1T 3T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Ventilation ducts, ventilation fans for household and 
industrial purposes, air filtering units for removing dust, smoke 
and allergens from the air; heating furnaces, electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, solar heating 
panels, heating boilers, refrigerators, refrigerating chambers, 
freezers, humidifiers, dehumidifiers, air conditioners, air 
conditioning ducts, air purifying units, steam generators for 
steam bathrooms. Priority Filing Date: July 08, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 591858 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 08, 2009 under No. 
591858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation, ventilateurs 
d'aération à usage domestique et industriel, épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; fours de 
chauffage, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, panneaux de chauffage solaire, 
chaudières de chauffage, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
congélateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, 
conduites de climatisation, purificateurs d'air, générateurs de 
vapeur pour bains de vapeur. Date de priorité de production: 08 
juillet 2009, pays: SUISSE, demande no: 591858 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 
juillet 2009 sous le No. 591858 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,914. 2009/12/22. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas 77032, 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

COPPERLOGIC
WARES: Electrical motor control, logic and protective devices for 
industrial equipment and machinery, namely, programmable and 
non-programmable machine interface and motor and circuit 
protection, motor circuit protectors, contactors, CAM and 
disconnect switches, control panels, limit switches, stack lights; 
Motor control centres. SERVICES: Manufacture and assembly 
services for others in the field of industrial control panels and 
motor control centres; Engineering, fabrication, manufacture, 
assembly, retrofit, refurbishment, design and assemble for others 
in the field of industrial control panels and motor control centres. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs logiques, dispositifs de protection, 
dispositifs de commande de moteurs électriques pour la 
machinerie et l'équipement industriels, nommément interface de 
machine programmable ou non et équipement de protection de 
moteur et de circuit, protecteurs de circuit moteur, contacteurs, 
interrupteurs à came, sectionneurs, panneaux de commande, 
interrupteurs de fin de course, colonnes lumineuses; centres de 
commande de moteur. SERVICES: Services de fabrication et
d'assemblage pour des tiers dans les domaines des tableaux de 
commande industriels et des centres de commande de moteur; 
ingénierie, fabrication, assemblage, modernisation, remise à 
neuf, conception et assemblage pour des tiers dans les 
domaines des tableaux de commande industriels et des centres 
de commande de moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,917. 2009/12/22. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas 77032, 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

SERVICES: (1) Manufacture and assembly services for others in 
the field of industrial control panels and motor control centres; 
engineering, fabrication, manufacture, assembly, retrofit, 
refurbushment, design and assemble for others in the field of 
industrial control panels and motor control centres. (2) 
Manufacture to the order and specification of others, and 
assembly services for others, in the field of industrial control 
panels and motor control centers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,830,556 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de fabrication et d'assemblage pour 
des tiers dans les domaines des tableaux de commande 
industriels et des centres de commande de moteur; conception 
technique, fabrication, assemblage, rattrapage, remise à neuf, 
conception et assemblage pour des tiers de tableaux de 
commande industriels et de centres de commande de moteur. 
(2) Fabrication sur commande et selon les spécifications de tiers 
ainsi que services d'assemblage pour des tiers, dans les 
domaines des tableaux de commande industriels et des centres 
de commande de moteur. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,830,556 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,464,299. 2009/12/29. HAITAI CONFECTIONERY & FOODS 
CO., LTD., Cheonheung-ri Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-836, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'o', the 
device above the 'o', and the 'H' are fuchsia in colour, and the 'c' 
and the horizontal device above the 'c' are white outlined in 
fuchsia.

As provided by the applicant, the transliteration of the mark is 
HAI TAI, this being the name of a legendary Korean animal 
resembling a lion.

WARES: Almond confectionery, biscuits, bread, gingerbread, 
bread rolls, bread crumbs, buns, cake paste, cake powder, 
cakes, rice cakes, candy, caramels, chewing gum, chips (cereal 
products), chocolate, cocoa confectionery, sugar confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, cookies, popcorn, 
cornflakes, crackers, ice cream, custard, maize flakes, oat 
flakes, fondants (confectionery), fruit jellies (confectionery), 
gruel, ices, licorice confectionery, lozenges, macaroons, malt
biscuits, meat pies, noodles, nutmeg, oat-based food, oatmeal, 
pancakes, pasta, pastries, pasties, pâté, peanut confectionery, 
peppermint sweets, petit-beurre biscuits, petits fours, pies, 
pizzas, puddings, rice-based snack food, rusks, sandwiches, 
sherbets, snack food, spaghetti, spring rolls, sweetmeats, tacos, 
tarts, unleavened bread, waffles, frozen yoghurt. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 26, 2008 under No. 
773781 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « o », le dessin au-dessus du « o » et le « H » 
sont fuchsia; le « c » et la ligne horizontale au-dessus du « c » 
sont blancs avec un contour fuchsia.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est HAI TAI, qui est le nom d'un animal coréen légendaire qui 
ressemble à un lion.

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes, biscuits secs, 
pain, pain d'épices, petits pains, chapelure, brioches, pâte à 
gâteaux, poudre pressée, gâteaux, gâteaux de riz, bonbons, 
caramels, gomme, croustilles (produits de céréales), chocolat, 
confiseries au cacao, confiseries, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, biscuits, maïs éclaté, flocons de maïs, 
craquelins, crème glacée, crème anglaise, flocons de maïs, 
flocons d'avoine, fondants (confiseries), gelées de fruits 
(confiseries), gruau, glace, confiseries à la réglisse, pastilles, 
macarons, biscuits au malt, pâtés à la viande, nouilles, muscade, 

aliments à base d'avoine, gruau, crêpes, pâtes alimentaires, 
pâtisseries, pâté, confiseries aux arachides, bonbons à la 
menthe, petits-beurre, petits fours, tartes, pizzas, crèmes-
desserts, grignotines à base de riz, biscottes, sandwichs, 
sorbets, grignotines, spaghettis, rouleaux de printemps, 
sucreries, tacos, tartelettes, pain sans levain, gaufres, yogourt 
glacé. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 26 décembre 2008 sous le No. 773781 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,412. 2010/01/11. Saskatchewan Hockey Association, #2-
575 Park Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

WARES: T-shirts, sweatshirts, shorts, caps, golf shirts, vests, 
sweatpants, wind-resistant and water repellent jackets, tuques, 
scarfs, mitts, crests; lapel pins, pens, pennants, banners, 
trophies, plaques, drinking glasses; hockey sticks, hockey pucks; 
periodicals, newsletters, magazines, manuals, press releases; 
letterhead, posters, brochures, score sheets, business cards; 
credit cards, cheques, invoices. SERVICES: Promoting and 
fostering hockey throughout Saskatchewan, through participation 
in Senior, Adult Recreation, Female, Junior, and Minor hockey; 
promoting and encouraging strong and lasting fellowship among 
participants and assisting with the development of players, 
coaches and officials by way of organizing and conducting 
hockey, coaching and officiating clinics and those on how to play 
fair; coordinating and conducting hockey competitions for 
participants in various competitions established from time to time 
at the regional, provincial, national and international level; 
collecting team registration fees; promoting and encouraging the 
affiliation of amateur teams, leagues, and associations for the 
benefit of participants in the field of hockey; providing liability and 
accident insurance; control of suspended players; interpretation 
and standardization of playing rules; financial assistance for 
development programs; regular communication between the 
Saskatchewan Hockey Association office and its membership 
through monthly newsletters and a web site on the internet. 
Used in CANADA since at least January 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
casquettes, polos, gilets, pantalons d'entraînement, vestes 
coupe-vent et imperméables, tuques, écharpes, mitaines, 
écussons; épinglettes, stylos, fanions, banderoles, trophées, 
plaques, verres; bâtons de hockey, rondelles de hockey; 
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périodiques, bulletins d'information, magazines, manuels, 
communiqués; papier à en-tête, affiches, brochures, feuilles de 
pointage, cartes professionnelles; cartes de crédit, chèques, 
factures. SERVICES: Promotion et parrainage du hockey dans 
toute la Saskatchewan, par la participation à des ligues de 
hockey senior, récréatif pour adultes, féminin, junior et mineur; 
promotion et encouragement de liens amicaux et de 
camaraderie forts entre les participants ainsi qu'aide au 
perfectionnement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres 
par l'organisation et la tenue de stages de hockey, 
d'entraînement et d'arbitrage ainsi que de cours portant sur 
l'esprit du jeu; coordination et tenue de compétitions de hockey 
pour les participants de diverses compétitions qui ont lieu de 
temps à autre au niveau régional, provincial, national et mondial; 
collecte de frais d'inscription d'équipes; promotion de l'affiliation 
d'équipes d'amateurs, de ligues et d'associations au profit des 
participants dans le domaine du hockey; offre d'assurance 
responsabilité et d'assurance contre les accidents; contrôle des 
joueurs suspendus; interprétation et uniformisation des règles de 
jeu; aide financière pour les programmes de développement; 
communications régulières entre le bureau de la Saskatchewan 
Hockey Association et ses membres au moyen de bulletins 
d'information mensuels et d'un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,129. 2010/01/18. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, New Orleans, Louisiana 70152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "X" is 
grey. The numerical representation of "7" and the outline of the 
shield design are white. The background of the design is green.

WARES: Gin. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/912,182 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,597 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre X est grise. Le chiffre 7 et le contour du 
bouclier sont blancs. L'arrière-plan du dessin est vert.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 14 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/912,182 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 avril 2011 sous le No. 3,945,597 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,894. 2010/01/25. Visplay International AG, 
Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, 4127 Birsfelden, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ANSORG
WARES: Electrical cables, wires, electrical conductors for 
electrical cables and connection armatures for electrical cables 
and, wires; electric switches; electrical and communication cable 
connection cabinets, luminescence regulators, namely dimmers; 
electrical components, namely electric switches, electric 
resistances, batteries, namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries, electric plug sockets, 
electric plugs; part for electrical cables, wires, conductors and 
armatures for electrical cables, wires and conducting, electric 
switches, electrical and communication cable connection 
cabinets, luminescence regulators, namely dimmers, electrical 
components, namely electric switches, electric resistances, 
batteries, namely automotive batteries, camera batteries, cellular 
phone batteries, general purpose batteries, hearing aid batteries, 
watch batteries, electric plug sockets, electric plugs; wall and 
ceiling mounts, namely for fixing the electric lights on walls and 
ceilings; electric cable guides, namely, cable conduits, cable 
runs, cable throughs, cable shafts, cable shelves, cable runways, 
cable chutes, cable protection tubes; electrical and 
communication cable connection cabinets, fuse boxes, electric 
energy distribution boxes, namely for distribution of electric 
currents, electric voltages and electric energy; electric control 
cabinets, namely for switching and controlling electric currents, 
electric voltages and electric energy; ballasts for fluorescent gas 
discharge lamps; and electrical transformers; illumination 
installations or devices and their parts, namely electric table, 
head, floor, ceiling and desk lamps, spotlights, downlights, 
surface-mounted, suspended and orientation lights and electric 
lights, electric lighting fixtures for commercial, private and 
industrial applications; accessories and devices for the assembly 
of electric lights, namely electric contact rails; neon lamp 
starters; lamps, namely fluorescent lamps, halogen reflector 
lamps, high pressure lamps, l o w  voltage halogen lamps; 
illumination means, namely incandescent electric light bulbs, 
neon lighting tubes, halogen lamps, lamp shades; searchlights; 
solar-energized lamps, street lamps, shop and plant lamps; 
mobile flood light systems comprising of spotlights and electronic 
voltage transformers; and office lights. SERVICES: Installation of 
lighting systems, planning or implementing lighting installations; 
lighting planning, namely designing and technical designing and 
planning of lighting fixtures and lighting concepts, engineering 
services related to lighting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Câbles, fils, conducteurs électriques pour 
câbles électriques et armatures de connexion pour câbles et fils; 
interrupteurs électriques; armoires de connexion de câbles 
électriques et de communication, régulateurs de luminescence, 
nommément gradateurs; composants électriques, nommément 
interrupteurs électriques, résistances électriques, piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile, batteries pour 
appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles 
de montres, socles de fiche, fiches; pièces pour câbles, fils, 
conducteurs électriques et armatures pour câbles, fils et 
conducteurs électriques, interrupteurs électriques, armoires de 
connexion de câbles électriques et de communication, 
régulateurs de luminescence, nommément gradateurs, 
composants électriques, nommément interrupteurs électriques, 
résistances électriques, piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, piles de montres, socles de fiche, 
fiches; supports à fixer au mur et au plafond, nommément pour 
fixer des lampes électriques aux murs et aux plafonds; guide-
câbles électriques, nommément conduits de câbles, parcours de 
câble, passe-câbles, puits à câbles, herses à câble, courses de 
câbles, glissières, tubes de protection de câbles; armoires de 
connexion de câbles électriques et de communication, coffrets 
de fusibles, coffrets de distribution d'énergie électrique, 
nommément pour la distribution de courants électriques, de 
tensions électriques et d'énergie électrique; armoires électriques, 
nommément pour la commutation et la commande de courants 
électriques, de tensions électriques et d'énergie électrique; 
ballasts pour lampes fluorescentes à décharge gazeuse; 
transformateurs; installations ou dispositifs d'éclairage et leurs 
pièces, nommément lampes de table, lampes frontales, 
lampadaires, plafonniers et lampes de bureau électriques, 
projecteurs, plafonniers intensifs, luminaires en saillie, 
suspendus et orientables et lampes électriques, appareils 
d'éclairage électrique à usage commercial, privé et industriel; 
accessoires et dispositifs pour l'assemblage de lampes 
électriques, nommément rails de contact électriques; démarreurs 
de lampe au néon; lampes, nommément lampes fluorescentes, 
lampes à réflecteur à halogène, lampes à haute pression, 
lampes à halogène à basse tension; produits d'éclairage, 
nommément ampoules électriques à incandescence, tubes 
d'éclairage au néon, lampes à halogène, abat-jour; projecteurs; 
lampes solaires, réverbères, lampes de magasin et d'usine; 
systèmes mobiles d'éclairage général comprenant des 
projecteurs et des transformateurs de tension électroniques; 
lampes de bureau. SERVICES: Installation de systèmes 
d'éclairage, planification ou mise en place d'installations 
d'éclairage; planification d'éclairage, nommément conception 
ainsi que conception et planification techniques d'appareils 
d'éclairage et de concepts d'éclairage, services d'ingénierie 
concernant l'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,957. 2010/01/25. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331 
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862, 
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

GLUDEF
WARES: Medical imaging and contrast media, namely, 
diagnostic preparations for medical use, diagnostic imaging 
agents, radiopharmaceutical diagnostic imaging agents, contrast 
media for use in medical imaging. Used in CANADA since at 
least as early as August 05, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/917593 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Imagerie médicale et produits de contraste, 
nommément produits de diagnostic à usage médical, agents 
d'imagerie diagnostique, agents d'imagerie diagnostique 
radiopharmaceutique, produits de contraste pour imagerie 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917593 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,467,228. 2010/01/27. Beijing Irtouch Systems Co., Ltd., 4th 
Floor,M8 Building B, NO 1, East, Jiuxianqiao Road, Chaoyang 
District, Beijing, 100015, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE.
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

WARES: Audiovisual receivers; Automated teller machines 
(ATM); Children's educational software; Computer cursor control 
devices, namely, light pens; Computer cursor control devices, 
namely, touch pads; Computer game software; Computer game 
software downloadable from a global computer network; 
Computer graphics software; Computer operating programs; 
Computer screen filters; Computer screen saver software; 
Computer screens; Computer software for administration of 
computer networks; Computer touch screens; Computer 
whiteboards; Computers; Downloadable computer game 
programs; Downloadable electronic dictionaries; Educational 
apparatus, namely, a transparent tank used as a teaching aid for 
the chemical process of making alternative fuels; Electronic 
apparatus, namely, electronic display boards, plasma display 
boards; Electronic pens; Electronic touch sensitive switches; 
Fluorescent screens; Laptop computers; Magnetic pens; 
Navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; Notebook computers; Optical disc drives; Projection 
screens; Radio transmitters, receivers, and controllers for 
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monitoring and controlling public lighting; Security products, 
namely, entry door systems comprising touch pads and security 
doors;Touch screens; Touch panels; Vending machines; 
interactive displays, namely, touch screens and touch monitors; 
touch screens for interactive pay phones, touch screens for 
industrial machine and process control; Video output game 
machines for use with external display screen or monitor; Video 
screens; computer operation programs; computer peripheral 
apparatus, namely mouses, keyboards, monitors, printers, 
scanners, joysticks; computer peripheral equipment, namely 
modems, printers, monitors, keyboards, scanners, mouses, tape 
drives, power supplies, automated teller machines; Computer 
peripherals, namely, keyboards, mouse, card readers, flash 
memory cards and sticks, flash drivers, hard disk drivers, 
webcams, cable reels and cables, print servers; devices for data 
reading, for data input, for data display, for data selection, and 
for data processing, namely data processors, mobile data 
receivers, data sender; stand alone electronic display screens for 
medical images; LED display boards, plasma display screens 
and video display screens and walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audiovisuels; guichets 
automatiques; didacticiels pour enfants; dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur, nommément crayons 
optiques; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément pavés tactiles; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; graphiciels; logiciel d'exploitation; filtres 
pour écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; écrans 
d'ordinateur; logiciel de gestion de réseaux informatiques; 
écrans tactiles pour ordinateurs; tableaux blancs; ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
dictionnaires électroniques téléchargeables; matériel éducatif, 
nommément réservoir transparent utilisé comme matériel 
didactique pour le processus chimique de fabrication de 
carburants de remplacement; appareils électroniques, 
nommément panneaux d'affichage électroniques, tableaux 
d'affichage plasma; stylos électroniques; commutateurs 
thermosensibles électroniques; écrans fluorescents; ordinateurs 
portatifs; stylos magnétiques; appareils de navigation pour 
véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord; ordinateurs 
portatifs; lecteurs de disques optiques; écrans de projection; 
émetteurs, récepteurs et commandes radio pour la surveillance 
et le contrôle de l'éclairage public; produits de sécurité, 
nommément systèmes de porte d'entrée, y compris pavés 
tactiles et portes de sécurité; écrans tactiles; écrans tactiles; 
distributeurs; écrans interactifs, nommément écrans tactiles et 
moniteurs tactiles; écrans tactiles pour téléphones publics 
interactifs, écrans tactiles pour la commande de machines et de 
processus industriels; appareils de jeux vidéo à utiliser avec un 
écran ou un moniteur externe; écrans vidéo; programmes 
d'exploitation informatiques; appareils périphériques, 
nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, manches à balai; périphériques, nommément 
modems, imprimantes, moniteurs, claviers, numériseurs, souris, 
lecteurs de bandes magnétiques, blocs d'alimentation, guichets 
automatiques; périphériques, nommément claviers, souris, 
lecteurs de cartes, cartes et clés à mémoire flash, disques à 
mémoire flash, disques durs, caméras Web, bobines de câble et 
câbles, serveurs d'impression; dispositifs de lecture, de saisie, 
d'affichage, de sélection et de traitement de données, 
nommément processeurs de données, récepteurs de données 

mobiles, émetteurs de données; écrans à affichage électronique 
autonomes pour images médicales; tableaux d'affichage à DEL, 
écrans d'affichage au plasma ainsi qu'écrans et murs d'affichage 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,899. 2010/01/22. Disney Enterprises, Inc., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; 
nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers, and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM 
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
cordless telephones; decorative magnets; audio players and 
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video players, namely, CD players, compact disc players, digital 
audiotape players, DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated 
rulers; headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion 
picture films; musical recordings; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglass cases; 
sunglasses; telephones; television sets; video cassette 
recorders; video cassette players; video game discs; video 
cassettes; videophones; visual recordings featuring animation, 
live action, music, stories, and games; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (3) Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
jewelry; precious stones; belt buckles of precious metal; bolo ties 
with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; costume jewelry; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; letter openers of precious metal; neck chains; 
necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; slides 
for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; 
watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches. 
(4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
and newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and 
tape; adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, coloured pens, chalk; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, films, videos, and flash cards in the 
fields of art, drama, geography, history, language, math, modern 
techonology, music and science; printers' type; printing blocks; 
address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; autograph books; bookends; 
bookmarks; cartoon strips; chalk; chalk boards; coasters made of 
paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; flash 
cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; guest 
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
and pencil holders; pen and pencil cases and boxes; periodicals; 
photograph albums; photographs; pictorial prints; picture books; 
portraits; postcards; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, doodlers, scrapbooks, 
coi l  exercise books, stitched exercise books, writing pads; 
staplers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and 
travelling bags; parasols and walking sticks; all purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; book bags; calling card 
cases; diaper bags; fanny packs; gym bags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage tags; 
overnight bags; passport holders; satchels; umbrellas; waist 
packs. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, mirrors, 
patio furniture, office furniture and living room furniture; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 

mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; plant stands 
made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; 
plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; 
combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; decorative 
glass; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; napkin holders; napkin rings 
not of precious metals; oven mitts; pie pans; pie servers; plastic 
water bottles; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers 
for food and beverage; toothbrushes; trays; trivets. (8) Textile 
fabrics; table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; 
calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
crib bumpers; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; 
household linen, namely, kitchen linen and table linen; oven 
mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws. (9) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, infant clothing, sports clothing; head 
wear, namely, toques; aprons; bandanas; beach cover-ups; 
belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; ear muffs; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; neckties; overalls; 
panty hose; ponchos; rainwear; scarves; skirts; shorts; slacks; 
socks; stockings;underwear; wrist bands. (10) Badminton sets; 
balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; 
Christmas stockings; crib mobiles; disc toss toys; doll 
accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; golf 
gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, 
sports bags; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jump ropes; kites; magic tricks; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity; marbles; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party games, namely, games designed for an 
unlimited number of players; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy 
watches; toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food 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; nuts; peanut 
butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; 
raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
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gelatin desserts; yogurt. (12) Cocoa, sugar; flour, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tortillas; waffles. (13) Mineral 
and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and 
powders for making fruit juices and soft drinks; drinking water; 
energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-
flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Pleasure-ground 
services in the nature of organizing fairs, carnivals and festivals 
featuring a variety of activities, namely, sporting events, art 
exhibitions, flea markets, live performances, contests and prize 
give-aways; On-line entertainment services offered over a 
worldwide communication network featuring on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information relating to
radio and television programs, movies, live performances and 
amusement parks; production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; providing entertainment information relating to 
radio and television programs, movies, live performances and 
amusement parks; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
a global communication network, computer discs and 
compressed digital files for replay on digital video players and 
hand held devices, namely personal media players and 
consoles, personal digital assistants and cell phones; production 
and provision of entertainment, news, and information via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; live stage shows by comedic, dramatic and 
musical entertainers; presentation of live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
theater productions; entertainer services in the nature of 
personal appearances by costumed characters, comedians, 
television celebrities, movie stars, sports celebrities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de 
bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, 
lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; 

déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux 
et articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfum; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs 
audio et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; 
enregistrements musicaux; téléavertisseurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; téléphones; 
téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
enregistrements visuels contenant de l'animation, des scènes 
réelles, de la musique, des contes et des jeux; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuis-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embouts en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes (bijoux); anneaux porte-clés 
en métal précieux; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
pendentifs; bagues; coulants pour cravates-ficelles; 
chronomètres; pinces à cravate; épingles à cravate; fixe-
cravates; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; bracelets de montre; montres. (4) Carton; imprimés, 
nommément dépliants, brochures et bulletins d'information; 
matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour 
le bureau et à usage général; matériel d'artiste, nommément 
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stylos de couleur, craie; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément films, vidéos et cartes éclair dans les 
domaines de l'art, des oeuvres dramatiques, de la géographie, 
de l'histoire, des langues, des mathématiques, de la technologie 
moderne, de la musique et des sciences; caractères 
d'imprimerie; clichés; carnets d'adresses; almanachs; appliques, 
à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; carnets d'autographes; serre-livres; signets; bandes 
dessinées; craie; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums 
de pièces de monnaie; bandes dessinées; carnets de coupons 
de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; cartes éclair; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; cartes de correspondance; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; 
portraits; cartes postales; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; papier à lettres; 
matériel d'écriture. (5) Malles et bagages; ombrelles et cannes; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; sacs à couches; sacs 
banane; sacs de sport; havresacs; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; étiquettes à bagages; 
sacs court-séjour; porte-passeports; sacs d'école; parapluies; 
sacs de taille. (6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; 
chaises; pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; 
plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de 
pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en plâtre, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, miroirs, mobilier de patio, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; 
boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations 
autres que pour Noël en plâtre, plastique, cire et bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
supports à plante en fil métallique et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; 
carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
plaques à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gamelles; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; peignes; 
emporte-pièces; tire-bouchons; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre 

cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour 
aliments et boissons; contenants en plastique; sacs-repas 
isothermes; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres 
qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles 
à tarte; gourdes en plastique; bouilloires; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux; sous-plats. (8) Tissus; dessus de table; 
couvertures en tricot; gants pour barbecue; baldaquins; calicot; 
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; mouchoirs; linge de maison, 
nommément linge de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; 
housses d'oreiller; maniques; courtepointes; serviettes de table 
en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés. (9) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément tuques; tabliers; bandanas; 
cache-maillots; ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; cache-oreilles; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; cravates; salopettes; bas-
culotte; ponchos; vêtements imperméables; foulards; jupes; 
shorts; pantalons sport; chaussettes; bas; sous-vêtements; 
serre-poignets. (10) Jeux de badminton; ballons; bâtons de 
baseball; balles de baseball; ballons de basketball; ballons de 
plage; jeux de poches; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; blocs de construction; jeux de cartes; gants de receveur; 
jeux d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; disques 
volants; accessoires de poupée; articles de pêche; repères de 
balle de golf; balles de golf; gants de golf; équipement de 
gymnastique et de sport, nommément sacs d'entraînement, sacs 
de sport; appareils de jeu électronique de poche; rondelles de 
hockey; jouets gonflables; cordes à sauter; cerfs-volants; articles 
de magie; jeux de manipulation pour le développement de la 
motricité fine et de la dextérité; billes; jouets mécaniques; boîtes 
à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête, 
nommément jeux conçus pour un nombre illimité de joueurs; 
ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; planches à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; tables de 
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; nécessaires de modélisme; scooters jouets; montres 
jouets; armes jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. (11) Fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; compotes; produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; 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 
pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Cacao, suce; 
farine, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
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palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme à 
claquer; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de 
céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à 
crème glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbet; épices; tortillas; gaufres. (13) Eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et poudres 
pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses; eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; concentrés à 
base de jus; limonade; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons 
pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes. SERVICES: Services de terrains 
d'agrément, à savoir organisation de foires, de carnavals et de 
festivals offrant différentes activités, nommément évènements 
sportifs, expositions d'oeuvres d'art, marchés aux puces, 
représentations devant public, concours et remises de prix; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial comprenant des jeux informatiques en 
ligne, des concours, à savoir des remises de prix, des épisodes 
d'émissions de télévision, des vidéoclips, des films et de 
l'information ayant trait à des émissions de radio et de télévision, 
à des films, à des représentations devant public et à des parcs 
d'attractions; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion 
d'information sur le divertissement ayant trait à des émissions de 
télévision et de radio, à des films, à des représentations devant 
public et à des parcs d'attractions; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, sur un réseau de 
communication mondial, pour distribution sur des disques 
informatiques et sous forme de fichiers numériques condensés 
pour lecture sur des lecteurs vidéonumériques et des appareils 
de poche, nommément lecteurs multimédias personnels et 
consoles, assistants numériques personnels et téléphones 
cellulaires; production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information par des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles sur scène par des artistes 
humoristiques, dramatiques et de la musique; représentations 
devant public par des éducateurs et des artistes humoristiques, 
dramatiques et de la musique; pièces de théâtre; services 
d'animation, en l'occurrence apparitions en personne de 
personnages costumés, de comédiens, de vedettes de la 
télévision, de vedettes du cinéma, de vedettes du sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,432. 2010/02/12. YEO AIK WOOD SDN. BHD., JA 1880, 
Batu 22 1/2, Parit Perawas, 77400 Sungai Rambai, Melaka, 
MALAYSIA 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

EASY TO ASSEMBLY
SERVICES: Advertising namely advertising the wares and 
services of others, placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others, business management, 
business administration, franchising, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail furniture 
stores and the manufacture, trading, supplying, packing, 
importing, exporting of furniture. Used in MALAYSIA on services. 
Registered in or for MALAYSIA on June 20, 2008 under No. 
08012058 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, placement de publicités pour des tiers et 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, gestion des 
affaires, administration des affaires, franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de détail de mobilier ainsi que pour la fabrication, le 
commerce, la fourniture, l'emballage, l'importation et l'exportation 
de mobilier. Employée: MALAISIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 20 juin 2008 sous le No. 
08012058 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,601. 2010/02/15. G9 Turf, Inc., 735 Old Willets Path, Suite 
A, Hauppauge, New York 11788, 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

THE PLAYER'S CHOICE
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/810,351 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. 
4,045,905 on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/810,351 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. 
4,045,905 en liaison avec les marchandises.
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1,470,617. 2010/02/23. DCTM Holdings LLC, 3855 SW 153rd 
Drive, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for use in storing, recording, 
transmitting, purchasing, uploading and downloading, accessing 
and playing digital media featuring text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer hardware; apparatus for 
recording, transmitting, or reproducing sounds, images or other 
data namely CD players, digital audiotape players, optical disk 
players, digital audio players, digital video players, digital video 
recorders, digital audio recorders; floppy discs, hard discs, digital 
audio discs, compact discs, digital audio records, digital memory 
sticks, digital memory cards, digital versatile disks, digital video 
disks, optical disks, laser disks, and compact disk read only 
memories containing movies, films, television programs, music, 
images, photographs, news, books, magazines, newspapers, 
concerts, games, radio programs, sports related programs, 
animated programs and programs relating to cultural events in a 
specific format; players and recorders for audio, video and 
computer data namely CD players, digital audiotape players, 
optical disk players, digital audio players, digital video players, 
digital video recorders, digital audio recorders; televisions; video 
cameras; digital still cameras; video games and video game 
machines; downloadable audio and video recordings featuring 
music, comedy, drama, action, adventure or animation; digital 
and mobile telephones; personal digital assistants, handheld 
computers, electronic organizers and electronic notepads; and 
MP3 players. SERVICES: (1) Retail store services in the field of 
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual 
works and electronic devices. (2) Telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files containing movies, films, television 
programs, music, images, photographs, news, books, 
magazines, newspapers, concerts, games, radio programs, 
sports related programs, animated programs and programs 
relating to cultural events via telecommunication networks; 
providing on-line chat rooms, bulletin boards and community 
forums for the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; web 

casting services; delivery of messages complying with stated 
specifications by electronic transmission namely personal 
communication services namely providing a website facilitating 
message delivery by electronic transmission between registered 
devices; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio,video or multimedia content. (3) Electronic 
storage of data and digital content complying with stated 
specifications. (4) Providing on-line facilities, via a global 
computer network, to enable users to program, store, play and 
transfer audio, video, text, and other multimedia content, namely 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment-related programs, movies, films, 
images, photographs, books, magazines, newspapers and 
messages. (5) Providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software to enable users to program, store, 
play and transfer audio, video, text and other multimedia content, 
namely music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, entertainment-related programs, movies, 
films, images, photographs, books, magazines, newspapers and 
messages; internet services, namely, creating indexes of 
information, websites available on global computer networks for 
others; searching, browsing and retrieving information and 
websites available on global computer networks for others. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,215 in 
association with the same kind of wares; September 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/830,237 in association with the same kind of services (1); 
September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/830,245 in association with the same kind of 
services (2); September 18, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/830,253 in association with 
the same kind of services (3); September 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,261 in 
association with the same kind of services (4); September 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/830,226 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, d'enregistrement, de 
transmission, d'achat, de téléversement et de téléchargement, 
de consultation ainsi que de lecture de contenu numérique 
contenant du texte, des sons, des illustrations, des images fixes 
et des films; matériel informatique; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou 
d'autres données, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
disquettes, disques durs, disques audionumériques, disques 
compacts, fichiers audionumériques, cartes à mémoire flash 
numériques, cartes mémoire numériques, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques, disques 
laser et disques compacts à mémoire morte contenant des 
oeuvres cinématographiques, des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des images, des photos, des 
nouvelles, des livres, des magazines, des journaux, des 
concerts, des jeux, des émissions de radio, des émissions de 
sport, des émissions d'animation et des émission sur des 
manifestations culturelles, tous dans un format particulier; 
lecteurs et enregistreurs de données audio, vidéo et 
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informatiques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
téléviseurs; caméras vidéo; appareils photo numériques; jeux 
vidéo et appareils de jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; téléphones 
numériques et mobiles; assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, agendas électroniques et bloc-notes 
électroniques; lecteurs MP3. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail d'oeuvres audio et audiovisuelles 
préenregistrées et d'appareils électroniques dans le domaine du 
divertissement. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'enregistrements audio et de fichiers 
vidéo diffusés en continu et téléchargeables contenant des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des images, des 
photos, des nouvelles, des livres, des magazines, des journaux, 
des concerts, des jeux, des émissions de radio, des émissions 
de sport, des émissions d'animation et des émissions sur des 
manifestations culturelles, au moyen de réseaux de 
télécommunication; offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires pour la transmission, entre utilisateurs 
d'ordinateur, de messages ayant trait au divertissement, à la 
musique, aux concerts, aux vidéos, à la radio, à la télévision, aux 
films, aux nouvelles, aux sports, aux jeux et aux manifestations 
culturelles; services de webdiffusion; transmission électronique 
de messages conformes aux spécifications énoncées, 
nommément services de communication personnelle, 
nommément offre d'un site Web permettant la transmission de 
messages par voie électronique entre les appareils inscrits; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia. (3) Stockage 
électronique de données et de contenu numérique conformes 
aux spécifications énoncées. (4) Offre d'outils en ligne sur un 
réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de 
programmer, de stocker, de lire et de transférer du contenu 
audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément 
musique, concerts, vidéos, émissions radiophoniques, émissions 
de télévision, nouvelles, émissions sportives, jeux, émissions sur 
des manifestations culturelles, émissions de divertissement, 
films, images, photos, livres, magazines, journaux et messages. 
(5) Offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par 
des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de programmer, de stocker, de lire et de transférer du 
contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, 
des émissions sportives, des jeux, des émissions sur des 
manifestations culturelles, des émissions de divertissement, des 
films, des images, des photos, des livres, des magazines, des 
journaux et des messages; services Internet, nommément 
création de répertoires d'information et de sites Web offerts sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; recherche, 
consultation et récupération d'information et de sites Web offerts 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,237 en liaison 
avec le même genre de services (1); 18 septembre 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,245 en liaison 
avec le même genre de services (2); 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,253 en liaison 
avec le même genre de services (3); 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,261 en liaison 
avec le même genre de services (4); 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,226 en liaison 
avec le même genre de services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,983. 2010/02/25. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IDEAL
WARES: Pillows. Priority Filing Date: February 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/941,722 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,029,492 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 22 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/941,722 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,492 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,269. 2010/03/01. BOMBAY BROW BAR INC., 1056 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

BOMBAY BROW BAR
WARES: (1) Scarves, shawls. (2) Bangles. (3) Jewellery, anklet 
jewellery; henna, cosmetics, make-up; clothing, namely, T-shirts, 
shirts; headwear, namely, hats, headbands, toques, caps; 
clothing accessories, namely scarves, gloves, mittens. 
SERVICES: (1) Beauty salons. (2) Beauty services, namely, 
eyebrow styling services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on services; February 06, 2010 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Foulards, châles. (2) Bracelets joncs. (3) 
Bijoux, bijoux de cheville; henné, cosmétiques, maquillage; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, 
mitaines. SERVICES: (1) Salons de beauté. (2) Services de 
beauté, nommément services de stylisme pour les sourcils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services; 06 février 2010 en liaison avec 
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les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,471,989. 2010/03/05. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BRAZILIAN TECH
WARES: (1) Hair straightening preparations, hair styling 
preparations, hair shampoos, hair conditioners. (2) Hair 
straightening preparations, hair care preparations. Used in 
CANADA since December 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,209 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires lissants, produits 
coiffants, shampooings, revitalisants. (2) Produits capillaires 
lissants, produits de soins capillaires. Employée au CANADA 
depuis décembre 2009 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 06 avril 2010 sous le No. 3,772,209 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,472,000. 2010/03/05. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
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

Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, 
Saskatchewan, Prince Edward Island, Yukon, Nunavut and the 
Northwest Territories in connection with flashlights.

WARES: (1) Sport knives, pocket knives, utility knives; portable 
coolers; thermal insulated containers for food or beverage; 
thermal insulated tote bags for food or beverage; thermal 
insulated bottles; beverage glassware. (2) Multi-function hand 
tools comprised of any combination of the following: knives, 
screwdrivers, scissors, saws, cork screws, can openers, bottle 
openers, files, pliers, ratchets; directional compasses; air 
temperature thermometers. (3) Manicure sets; sleeping bags; 
inflatable mattresses for use when camping; pillows; furniture for 
camping; tents. (4) Flashlights. (5) Automobile charger socket 
adapters; ice scrapers; bicycles; bicycle trailers, baby strollers. 
(6) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, goggles, eyeglass 
cases, sunglass cases, eyeglass frames. (7) All-purpose carrying 
bags; diaper bags; duffel bags; messenger bags; computer bags; 
tote bags; travel bags; backpacks; fanny packs; sports packs; 
waist packs; briefcases; wallets. (8) Clothing, namely, casual 

clothing, outdoor clothing, jackets, jacket liners, parkas, vests, 
rain suits, ski bibs, ski suits, gaiters, scarves, pants, shorts, 
shirts, jumpers, skirts, turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, 
thermal underwear, fishing vests; gloves, mittens, belts, 
suspenders, hosiery, socks; headwear, namely, hats, caps,
toques, head bands, and visors; foowear, namely, casual 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, thermal 
footwear, and sport and exercise footwear; booties. (9) 
Binoculars; spotting scopes; rifle scopes; watches. SERVICES:
(1) Retail clothing store services; retail store sales of apparel, 
accessories, namely, headwear, scarves, gloves, gaiters, belts 
and suspenders, footwear, bags, packs, camping and outdoor 
sporting goods. (2) Computerized on-line retail store services in 
the field of apparel, accessories, namely, headwear, scarves, 
gloves, gaiters, belts and suspenders, footwear, bags, packs, 
camping and outdoor sporting goods; ; on-line, mail order and 
internet sales of apparel, accessories, namely, headwear, 
scarves, gloves, gaiters, belts and suspenders, footwear, bags, 
packs, camping and outdoor sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on wares (8); 1990 on services 
(1); October 16, 2002 on wares (7); 2004 on wares (6); 2005 on 
wares (3); 2006 on wares (4); 2007 on wares (2); 2009 on wares 
(5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 
2006 under No. 3095747 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (9) and on services (2).

L'enregistrement est limité aux provinces et territoires de la 
Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du 
Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la 
Saskatchewan, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon, du 
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest relativement à des 
lampes de poche.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de sport, canifs, couteaux 
universels; glacières portatives; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons; bouteilles isothermes; verres à boire. (2) Outils à main 
polyvalents constitués de toute combinaison des éléments 
suivants : couteaux, tournevis, ciseaux, scies, tire-bouchons, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, limes, pinces, clés à rochet; 
boussoles; thermomètres pour la température de l'air. (3) 
Nécessaires de manucure; sacs de couchage; matelas 
gonflables de camping; oreillers; mobilier de camping; tentes. (4) 
Lampes de poche. (5) Supports adaptateurs de chargeur pour la 
voiture; grattoirs; vélos; remorques de vélos, poussettes. (6) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
montures de lunettes. (7) Cabas tout usage; sacs à couches; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs pour ordinateur; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs banane; sacs de 
sport; sacs de taille; serviettes; portefeuilles. (8) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, vestes, 
doublures de veste, parkas, gilets, ensembles imperméables, 
salopettes de ski, costumes de ski, guêtres, foulards, pantalons, 
shorts, chemises, chasubles, jupes, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements 
isothermes, gilets de pêche; gants, mitaines, ceintures, bretelles, 
bonneterie, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, et visières; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
isothermes ainsi qu'articles chaussant de sport et d'exercice; 
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bottillons. (9) Jumelles; lunettes d'observation; lunettes de visée; 
montres. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; magasin de détail spécialisé dans la vente 
d'habillement, d'accessoires, nommément de couvre-chefs, de 
foulards, de gants, de guêtres, de ceintures et de bretelles, 
d'articles chaussants, de sacs, de pochettes ainsi que d'articles 
de camping et de sport d'extérieur. (2) Services de magasin de 
détail informatisé en ligne dans les domaines des vêtements, 
des accessoires, nommément des couvre-chefs, des foulards, 
des gants, des guêtres, des ceintures et des bretelles, des 
articles chaussants, des sacs, des pochettes ainsi que des 
articles de camping et de sport d'extérieur; vente en ligne, par 
correspondance et par Internet de vêtements, d'accessoires, 
nommément de couvre-chefs, de foulards, de gants, de guêtres, 
de ceintures et de bretelles, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à dos ainsi que d'articles de camping et de sport 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises (8); 1990 en liaison 
avec les services (1); 16 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 
2006 sous le No. 3095747 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (9) et en liaison avec les services (2).

1,473,087. 2010/03/15. DROPBOX, INC., 153 Kearny Street, 
Mezzanine, San Francisco, California 94108, 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

DROPBOX
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for use in accessing, updating, manipulating, modifying, 
organizing, storing, backing up, synchronizing, transmitting, and 
sharing data, documents, files, information, text, photos, images, 
graphics, music, audio, video, and multimedia content via global 
computer networks and mobile telephones in the field of cloud 
computing and data management. SERVICES: Storage of 
electronic media, namely, storing data, documents, files, text, 
photos, images, graphics, music, audio, video, and multimedia 
content for others; computer consultation services, namely, 
providing technical support to computer and software users via 
the Internet and by phone; computer programming services; 
computer software design and development services; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in accessing, updating, manipulating, modifying, organizing, 
storing, backing up, synchronizing, transmitting, and sharing 
data, documents, files, information, text, photos, images, 
graphics, music, audio, video, and multimedia content via global 
computer networks and mobile telephones in the fields of cloud 
computing and data management for personal and commercial 
use; operation of a website for hosting of computer software and 
software applications for others; operation of a website hosting of 
digital content on the Internet allowing users to access update, 
manipulate, modify, organize, store, back up, synchronize, 

transmit and share documents, files, information, text, photos, 
images, graphics, music, autio, video and multimedia content. 
Used in CANADA since July 2007 on services; September 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et logiciel téléchargeable de 
consultation, de mise à jour, de manipulation, de modification, 
d'organisation, de stockage, de sauvegarde, de synchronisation, 
de transmission et d'échange de données, de documents, de 
fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
contenu multimédia par des réseaux informatiques mondiaux et 
par téléphones mobiles dans le domaine de l'infonuagique et de 
la gestion de données. SERVICES: Stockage de contenu 
électronique, nommément stockage de données, de documents, 
de fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de 
musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu 
multimédia pour des tiers; services de conseil en informatique, 
nommément offre de soutien technique aux utilisateurs 
d'ordinateurs et de logiciels par Internet et par téléphone; 
services de programmation informatique; services de conception 
et de développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la consultation, la mise à 
jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, 
la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et l'échange 
de données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, 
de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia par 
des réseaux informatiques mondiaux et par téléphones mobiles 
dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion de données 
à usage personnel et commercial; exploitation d'un site Web 
pour l'hébergement de logiciels et d'applications logicielles pour 
des tiers; exploitation d'un site Web pour l'hébergement de 
contenu numérique sur Internet permettant aux utilisateurs de 
consulter, de mettre à jour, de manipuler, de modifier, 
d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de synchroniser, de 
transmettre et d'échanger des documents, des fichiers, de 
l'information, du texte, des photos, des images, des éléments 
visuels, de la musique, du contenu audio, du contenu vidéo et du 
contenu multimédia. Employée au CANADA depuis juillet 2007 
en liaison avec les services; septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,514. 2010/03/17. DCTM Holdings LLC, 3855 SW 153rd 
Drive, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark 
consists of the letters UV VU in a black and violet rectangle 
above the word ULTRAVIOLET depicted half in black and half in 
violet.
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WARES: Computer software for use in storing, recording, 
transmitting, purchasing, uploading and downloading, accessing 
and playing digital media featuring text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer hardware; apparatus for 
recording, transmitting, or reproducing sounds, images or other 
data namely CD players, digital audiotape players, optical disk 
players, digital audio players, digital video players, digital video 
recorders, digital audio recorders; floppy discs, hard discs, digital 
audio discs, compact discs, digital audio records, digital memory 
sticks, digital memory cards, digital versatile disks, digital video 
disks, optical disks, laser disks, and compact disk read only 
memories containing movies, films, television programs, music, 
images, photographs, news, books, magazines, newspapers, 
concerts, games, radio programs, sports related programs, 
animated programs and programs relating to cultural events in a 
specific format; players and recorders for audio, video and 
computer data namely CD players, digital audiotape players, 
optical disk players, digital audio players, digital video players, 
digital video recorders, digital audio recorders; televisions; video 
cameras; digital still cameras; video games and video game 
machines; downloadable audio and video recordings featuring 
music, comedy, drama, action, adventure or animation; digital 
and mobile telephones; personal digital assistants, handheld 
computers, electronic organizers and electronic notepads; and 
MP3 players. SERVICES: (1) Retail store services in the field of 
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual 
works and electronic devices. (2) Telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files containing movies, films, television 
programs, music, images, photographs, news, books, 
magazines, newspapers, concerts, games, radio programs, 
sports related programs, animated programs and programs 
relating to cultural events via telecommunication networks; 
providing on-line chat rooms, bulletin boards and community 
forums for the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; web 
casting services; delivery of messages complying with stated 
specifications by electronic transmission namely personal 
communication services namely, providing a website facilitating 
message delivery by electronic transmission between registered 
devices; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content. (3) Electronic 
storage of data and digital content complying with stated 
specifications. (4) Providing on-line facilities, via a global 
computer network, to enable users to program, store, play and 
transfer audio, video, text and other multimedia content, namely 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment-related programs, movies, films, 
images, photographs, books, magazines, newspapers and 
messages. (5) Providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software to enable users to program, store, 
play and transfer audio, video, text and other multimedia content, 
namely music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related programs, 
movies, films, images, photographs, books, magazines, 
newspapers and messages; internet services, namely, creating 
indexes of information and websites available on global 
computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information and websites available on global computer networks 
for others. Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/833,600 in 
association with the same kind of wares; September 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/833,578 in association with the same kind of services (1); 
September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,570 in association with the same kind of 
services (2); September 23, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/833,559 in association with 
the same kind of services (3); September 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/833,526 in 
association with the same kind of services (4); September 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/833,590 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « UV VU » 
dans un rectangle noir et violet figurant au-dessus du mot 
ULTRAVIOLET dont une moitié est noire et l'autre, violette.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, d'enregistrement, de 
transmission, d'achat, de téléversement et de téléchargement, 
de consultation ainsi que de lecture de contenu numérique 
contenant du texte, des sons, des illustrations, des images fixes 
et des films; matériel informatique; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou 
d'autres données, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
disquettes, disques durs, disques audionumériques, disques 
compacts, fichiers audionumériques, cartes à mémoire flash 
numériques, cartes mémoire numériques, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques, disques 
laser et disques compacts à mémoire morte contenant des 
oeuvres cinématographiques, des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des images, des photos, des 
nouvelles, des livres, des magazines, des journaux, des 
concerts, des jeux, des émissions de radio, des émissions de 
sport, des émissions d'animation et des émission sur des 
manifestations culturelles, tous dans un format particulier; 
lecteurs et enregistreurs de données audio, vidéo et 
informatiques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio numériques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques; 
téléviseurs; caméras vidéo; appareils photo numériques; jeux 
vidéo et appareils de jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; téléphones 
numériques et mobiles; assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, agendas électroniques et bloc-notes 
électroniques; lecteurs MP3. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail d'oeuvres audio et audiovisuelles 
préenregistrées et d'appareils électroniques dans le domaine du 
divertissement. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'enregistrements audio et de fichiers 
vidéo diffusés en continu et téléchargeables contenant des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des images, des 
photos, des nouvelles, des livres, des magazines, des journaux, 
des concerts, des jeux, des émissions de radio, des émissions 
de sport, des émissions d'animation et des émissions sur des 
manifestations culturelles, au moyen de réseaux de 
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télécommunication; offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires pour la transmission, entre utilisateurs 
d'ordinateur, de messages ayant trait au divertissement, à la 
musique, aux concerts, aux vidéos, à la radio, à la télévision, aux 
films, aux nouvelles, aux sports, aux jeux et aux manifestations 
culturelles; services de webdiffusion; transmission électronique 
de messages conformes aux spécifications énoncées, 
nommément services de communication personnelle, 
nommément offre d'un site Web permettant la transmission de 
messages par voie électronique entre les appareils inscrits; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia. (3) Stockage 
électronique de données et de contenu numérique conformes 
aux spécifications énoncées. (4) Offre de ressources en ligne, au 
moyen d'un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs de programmer, de stocker, de lire et de transférer du 
contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, 
nommément musique, concerts, vidéos, émissions de radio, 
émissions de télévision, nouvelles, émissions de sport, jeux, 
émissions sur des manifestations culturelles, émissions de 
divertissement, oeuvres cinématographiques, films, images, 
photos, livres, magazines, journaux et messages. (5) Offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux 
de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer, de stocker, de lire et de transférer du contenu 
audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément 
de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de 
radio, des émissions de télévision, des nouvelles, des émissions 
de sport, des jeux, des émissions sur des manifestations 
culturelles ainsi que des films, des images, des photos, des 
livres, des magazines, des journaux et des messages ayant trait 
au divertissement; services Internet, nommément création de 
répertoires d'information et de sites Web offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; recherche, consultation 
et récupération d'information et de sites Web offerts sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. Date de priorité 
de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,578 en liaison 
avec le même genre de services (1); 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,570 en liaison 
avec le même genre de services (2); 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,559 en liaison 
avec le même genre de services (3); 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,526 en liaison 
avec le même genre de services (4); 23 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,590 en liaison 
avec le même genre de services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,138. 2010/03/23. Foothills Energy Services Ltd., #6 
Kuusamo Industrial Park, Red Deer County, ALBERTA T4S 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FESL

SERVICES: Trucking services, namely tank truck services; 
hauling services, namely hauling fluids to and from oil and gas 
well sites by truck; vacuum truck services; testing services, 
namely environmental testing, tank integrity testing, pressure 
testing and hydro-testing services, namely supplying test fluid by 
truck, transporting test fluid by truck, conducting pressure tests 
using the test fluids, dewatering pipelines and oilfield equipment 
and transporting soil samples by truck; environmental and 
earthworks services, namely gravel, dirt and clay hauling 
services, road, lease and berm repair services, contaminated soil 
cleanup services and spill containment services; asset 
management services; transportation logistic services, namely 
the application of pre-planning strategies during the dispatching 
process to minimize transportation costs, risk of production 
slowdowns, minimize risk of environmental spills, to coordinate 
unloading access through real time communications and to 
identify on site opportunities to shorten load and unload times. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément services de 
camions-citernes; transport par remorque, nommément transport 
de fluides par camion en direction et en provenance des sites de 
forage pétrolier et gazier; services de camions-citernes sous 
vide; services de tests, nommément vérification 
environnementale, test de l'intégrité des citernes, services 
d'essai de pression et d'essai hydraulique, nommément 
approvisionnement en fluide de test par camion, transport de 
fluide de test par camion, réalisation d'essais de pression au 
moyen des fluides de test, assèchement de pipelines et 
d'équipement de champs de pétrole ainsi que transport 
d'échantillons de sol par camion; services environnementaux et 
services de terrassement, nommément transport par remorque 
de gravier, de terre et d'argile, services de réparation de routes, 
de concessions et de bermes, services d'assainissement des 
sols contaminés et services de confinement des déversements; 
services de gestion de biens; services de logistique de transport, 
nommément mise en oeuvre de stratégies de planification 
préliminaire pendant le processus de répartition pour limiter les 
frais de transport, réduire le risque de ralentissement de la 
production, réduire le risque de débordement environnemental, 
coordonner l'accès aux points de déchargement par des 
communications en temps réel et cerner les possibilités sur 
place pour réduire les temps de chargement et de 
déchargement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,474,162. 2010/03/23. Lori Lynn Nissila, 1647 Birchwood Cr.,
Belle River, ONTARIO N0R 1A0

Hip Snips
SERVICES: Hair cutting services. Used in CANADA since June 
16, 2008 on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2008 en liaison avec les services.
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1,475,023. 2010/03/24. Advanced Business Strategies, LLC, 
14845 SW Murray Scholls Drive, Building 110, No. 328, 
Beaverton, Oregon 97007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

3E
WARES: Dietary beverage supplements for human 
consumption, namely, vitamins and mineral supplements. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,951,232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour boissons 
pour la consommation humaine, nommément vitamines et 
suppléments minéraux. 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. 
3,951,232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,590. 2010/04/06. STONE MOUNTAIN CARPET MILLS, 
INC., 4301 EARTH CITY EXPRESSWAY, EARTH CITY, 
MISSOURI 63045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

THE FLOOR TRADER
SERVICES: Retail store services in the field of floor coverings. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3294795 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
couvre-planchers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3294795 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,229. 2010/04/16. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Blue Hat
WARES: (1) Toys and accessories, namely, electronic learning 
toys and electronic educational game machines for children; 
radio and remote controlled toys, namely, toy vehicles; 
electronically operated toy motor vehicles; electronic learning 
toys; toy computers; toy still and video cameras; play equipment 
and articles, namely, play tents and play tunnels; projectile toys 
and sets namely dart sets, bow and arrow sets, toy handguns, 

rifles and slingshots; painting, colouring, drawing and art sets,
kits and components; construction and building sets namely, 
multi-part construction toys, hobby sets, namely pottery wheels, 
portable weather laboratories, working model volcanoes and 
tornados, trading card sets; plastic modelling sets, kits and 
components, namely plastic model aircraft, ships, automobiles, 
military vehicles; educational toys and learning aids; musical 
toys; pull toys; audio and audio-visual toys, namely television 
and movie projectors, toy laptop computers, projection alarm 
clocks, toy telephones and microphones, toy televisions, toy CD 
Players and DVD Players, radios, clock radios, toy electric 
pianos and keyboards; storybooks; toy model vehicles, namely, 
spacecraft, aircraft, land vehicles, watercraft, and railroad tracks; 
launchers, namely toy rocket launchers, disk and spring top 
launchers, water balloon launchers and accessories therefor; 
plush toys and stuffed toys. (2) Games, namely, board games; 
action games, namely action skill games; competition games, 
namely arcade games, card games, parlour games, word 
games; target games, namely, action target games; educational 
games; models, namely, toy model vehicles and related 
accessories, model airplanes; puzzles. Used in CANADA since 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets et accessoires, nommément 
jouets électroniques éducatifs et machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jouets radiocommandés et 
télécommandés, nommément véhicules jouets; véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jouets 
électroniques éducatifs; ordinateurs jouets; appareils photos et 
caméras vidéo jouets; matériel et articles de jeu, nommément 
tentes de jeu et tunnels de jeu; jouets et ensembles à projectiles, 
nommément jeux de fléchettes, ensembles d'arc et de flèches, 
pistolets, carabines et lance-pierres jouets; ensembles, 
nécessaires et matériel pour la peinture, la peinture à l'eau, le 
dessin et les arts; ensembles de construction, nommément 
jouets de construction à plusieurs pièces, nécessaires à passe-
temps, nommément tours de potier, laboratoires 
météorologiques portatifs, modèles réduits de tornades et de 
volcans, ensembles de cartes à échanger; ensembles, 
nécessaires et pièces de modèles réduits en plastique, 
nommément modèles réduits en plastique d'aéronefs, de 
navires, d'automobiles et de véhicules militaires; jouets éducatifs 
et matériel d'apprentissage; jouets musicaux; jouets à tirer; 
jouets audio et audiovisuels, nommément projecteurs pour la 
télévision et le cinéma, ordinateurs portatifs jouets, réveils 
projetant l'heure, téléphones et microphones jouets, téléviseurs 
jouets, lecteurs de CD et lecteurs de DVD jouets, radios, radios-
réveils, pianos et claviers électriques jouets; livres de contes; 
modèles réduits de véhicules, nommément astronefs, aéronefs, 
véhicules terrestres, bateaux et trains; lanceurs, nommément 
lance-roquettes jouets, lanceurs de disques et lanceurs de 
toupies, lanceurs de ballons d'eau et accessoires connexes; 
jouets en peluche et jouets rembourrés. (2) Jeux, nommément 
jeux de plateau; jeux d'action, nommément jeux d'adresse; jeux 
de compétition, nommément jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux 
de société, jeux de vocabulaire; jeux de cible, nommément jeux 
d'action; jeux éducatifs; modèles, nommément modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes, modèles réduits d'avions; 
casse-tête. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,477,230. 2010/04/16. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Toys and accessories, namely, electronic learning 
toys and electronic educational game machines for children; 
radio and remote controlled toys, namely, toy vehicles; 
electronically operated toy motor vehicles; electronic learning 
toys; toy computers; toy still and video cameras; play equipment 
and articles, namely, play tents and play tunnels; projectile toys 
and sets namely dart sets, bow and arrow sets, toy handguns, 
rifles and slingshots; painting, colouring, drawing and art sets, 
kits and components; construction and building sets namely, 
multi-part construction toys, hobby sets, namely pottery wheels, 
portable weather laboratories, working model volcanoes and 
tornados, trading card sets; plastic modelling sets, kits and 
components, namely plastic model aircraft, ships, automobiles, 
military vehicles; educational toys and learning aids; musical 
toys; pull toys; audio and audio-visual toys, namely television 
and movie projectors, toy laptop computers, projection alarm 
clocks, toy telephones and microphones, toy televisions, toy CD 
Players and DVD Players, radios, clock radios, toy electric 
pianos and keyboards; storybooks; toy model vehicles, namely, 
spacecraft, aircraft, land vehicles, watercraft, and railroad tracks; 
launchers, namely toy rocket launchers, disk and spring top 
launchers, water balloon launchers and accessories therefor; 
plush toys and stuffed toys. (2) Games, namely, board games;
action games, namely action skill games; competition games, 
namely arcade games, card games, parlour games, word 
games; target games, namely, action target games; educational 
games; models, namely, toy model vehicles and related 
accessories, model airplanes; puzzles. Used in CANADA since 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets et accessoires, nommément 
jouets électroniques éducatifs et machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jouets radiocommandés et 
télécommandés, nommément véhicules jouets; véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jouets 
électroniques éducatifs; ordinateurs jouets; appareils photos et 
caméras vidéo jouets; matériel et articles de jeu, nommément 
tentes de jeu et tunnels de jeu; jouets et ensembles à projectiles, 
nommément jeux de fléchettes, ensembles d'arc et de flèches, 
pistolets, carabines et lance-pierres jouets; ensembles, 
nécessaires et matériel pour la peinture, la peinture à l'eau, le 

dessin et les arts; ensembles de construction, nommément 
jouets de construction à plusieurs pièces, nécessaires à passe-
temps, nommément tours de potier, laboratoires 
météorologiques portatifs, modèles réduits de tornades et de 
volcans, ensembles de cartes à échanger; ensembles, 
nécessaires et pièces de modèles réduits en plastique, 
nommément modèles réduits en plastique d'aéronefs, de 
navires, d'automobiles et de véhicules militaires; jouets éducatifs 
et matériel d'apprentissage; jouets musicaux; jouets à tirer; 
jouets audio et audiovisuels, nommément projecteurs pour la 
télévision et le cinéma, ordinateurs portatifs jouets, réveils 
projetant l'heure, téléphones et microphones jouets, téléviseurs 
jouets, lecteurs de CD et lecteurs de DVD jouets, radios, radios-
réveils, pianos et claviers électriques jouets; livres de contes; 
modèles réduits de véhicules, nommément astronefs, aéronefs, 
véhicules terrestres, bateaux et trains; lanceurs, nommément 
lance-roquettes jouets, lanceurs de disques et lanceurs de 
toupies, lanceurs de ballons d'eau et accessoires connexes; 
jouets en peluche et jouets rembourrés. (2) Jeux, nommément 
jeux de plateau; jeux d'action, nommément jeux d'adresse; jeux 
compétitifs, nommément jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux de 
société, jeux de vocabulaire; jeux de cible, nommément jeux de 
cible; jeux éducatifs; modèles, nommément modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes, modèles réduits d'avions; 
casse-tête. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,465. 2010/04/19. LASER SALES INC., 1717 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

TWIST 'N TRIM
WARES: Replacement heads for weed trimmers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de remplacement pour coupe-herbe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,550. 2010/04/09. WeSC AB (publ), Karlavägen 108, 14 tr, 
10253 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Head phones and parts and components therefor; 
earplugs. (2) Eyeglasses; sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; spectacle and sung lass cases; chains for 
spectacles and for sunglasses; strings for spectacles and for 
sunglasses. (3) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (other than clothing), namely, wallets, 
purses, sunglass cases, eye masks, mobile phone cases, credit 
card cases, key cases, travel bags, ladies bags, ladies pouches, 
rucksacks, backpacks, weekend bags, sports bags and shopping 
bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (4) 
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Gymnastic and sporting articles, namely bags adapted (shaped) 
for sporting articles, sports equipment and skateboards. Priority
Filing Date: October 13, 2009, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8611162 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute et pièces connexes; 
bouchons d'oreilles. (2) Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordes pour 
lunettes et lunettes de soleil. (3) Cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières (autres que vêtements), 
nommément portefeuilles, sacs à main, étuis à lunettes de soleil, 
masques pour les yeux, étuis pour téléphones mobiles, porte-
cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs pour 
dame, petits sacs pour dame, havresacs, sacs à dos, sacs court-
séjour, sacs de sport et sacs à provisions; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. (4) Articles de 
gymnastique et de sport, nommément sacs adaptés (ajustés) 
pour les articles de sport, l'équipement de sport et les planches à 
roulettes. Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 8611162 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,885. 2010/04/28. Canadian Bearings Ltd., 1600 Drew 
Road, Mississauga, ONTARIO L5S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CB SMART PROGRAM SOLUTIONS
SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components used to generate, control and transmit power as a 
result of the pressurization of fluids, namely, pumps and motors, 
actuators, stainless steel cylinders, rodless cylinders, tie-rod 
cylinders, controls and sensors, switches, valves, hoses and 
tubing, air fittings, air dryers, filters, lubricators, and regulators, 
design and fabrication of lubrication systems, design and 
fabrication of fluid lines and tanks, and design and installation of 
lubrication monitoring systems, motion control devices, namely, 
drives, amplifiers, actuators, bushings or bearings, guides, 
screws, shafts, cylinders, splines, brass fittings, compression 
fittings, stainless steel fittings, lubricators, regulators, sensors, 
valves, switches, tubing, motors, pumps, gears, belts, linkages, 
roller ball screws, roller screws, ground ball screws, industrial 
components, namely, abrasives, brushes, files, cutting tools, 
including bits, chucks, collets, drills, end mills, reamers, taps, 
and tooling components, fasteners, including anchors, bolts, 
nails, nuts, pins rivets, rods, screws, sockets, and washers, hand 
tools, including clamps and vices, fastening tools, finishing tools, 
flashlights, layout tools, laser tools, stud sensors, measuring 
tools, precision measuring tools, striking tools, tool storage, utility 
knives, and wood working tools, material handling items, 
including cabinets, carts, casters and wheels, drums, hoppers, 
lifting and rigging devices, lifts, packaging products, storage 
equipment, and tape, janitorial items, including brooms, cleaning 
equipment, matting, mops, paper products, receptacles, and 
restroom care products, metal products, including, angles, balls, 

bar stock, drill rods, tubing, and wire, power tools, including 
blowers, circular saws, drills, hammers, grinders, impact drivers, 
impact wrenches, jig saws, mitre saws, pneumatic tools, 
reciprocating saws, and sanders, welding equipment, including 
gas accessories, plasma consumables, soldering products, 
welding accessories, welding cable, welding helmets, and 
welding tools, electrical components, including AC controls and 
motors, breakers, circuit limiters, conduits, contractors, counters 
and timers, enabling switches, encoders and resolvers, foot 
switches, fuses, indicator lights, limit switches, micro switches, 
miniature circuit breakers, miniature controls, plugs and sockets, 
push buttons, relays, safety switches, sensors, tachometers, 
terminal blocks, toggle switches, DC controls and motors, gear 
motors, motor modification and repair services, cable lugs and 
connectors, cable marking and identifying, cable pulling 
lubricants, cable terminals and connectors, cable ties, cold shrink 
products, contact cleaners and degreasers, insulation 
displacement connectors, splicing and insulating tapes, and wine 
connectors, conveyor components and belting, including 
brushes, guide rails, idlers, pulleys, rotary belt cleaners, 
scrapers, screw conveyors, fabrication services, heavy duty 
belting, lightweight belting, mechanical fasteners, plastics, foam, 
neoprene, pure gum, rubber, scraper and skirtboard rubber, form 
fill belts, tapes, urethane timing belts, and woven cotton and 
polyester; safety supplies, lubrication products, adhesives, 
sealants, part cleaners, and degreasers, epoxies, surface and 
rust protection products, industrial coating and paints, supply 
management services, accounting services, inventory 
management services, consulting services relating to product 
standardization, storeroom organization and inventory 
management, logistics, documentation preparation, forecasting, 
and supply management, technical services, auditing services, 
troubleshooting and repair services, fluid power services, 
services relating to drive design, services relating to systems 
audit and energy audit, belting services, namely, on site 
installation and repair of conveyor belts, conveyor belt fabrication 
services, hole punching and pulley lagging services, conveyor 
belt slitting services and special or custom fabrication of 
conveyor belts, consulting services, procurement services, 
accounting services, inventory control, repairable asset 
management services, training services, consulting and training 
services relating to the analysis of vibration, lubrication, sonic 
detection, laser alignment, air movement design and redesign, 
lubrication contamination control, lube storage and handling, 
filtration, and sealing, consultation services in the field of safety 
in the work place. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution qui 
vend les marchandises et services suivants : roulements, 
équipement de transmission d'énergie, composants hydrauliques 
utilisés pour produire, réguler et transmettre de l'énergie obtenue 
par la pressurisation de fluides, nommément pompes et moteurs, 
actionneurs, vérins en acier inoxydable, vérins sans tige, vérins 
à tirant, commandes et capteurs, interrupteurs, robinets, tuyaux 
flexibles et tubes, accessoires pour outils pneumatiques, 
sécheurs d'air, filtres, lubrificateurs et régulateurs, conception et 
fabrication de systèmes de lubrification, conception et fabrication 
de conduites et de réservoirs de fluides ainsi que conception et 
installation de systèmes de surveillance de la lubrification, 
appareils de commande de mouvements, nommément 
entraînements, amplificateurs, actionneurs, bagues et manchons 
ou roulements, guides, vis, arbres, vérins, pièces cannelées, 
raccords en laiton, raccords à compression, raccords en acier 
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inoxydable, lubrificateurs, régulateurs, capteurs, robinets, 
interrupteurs, tubes, moteurs, pompes, engrenages, courroies, 
transmissions, vis sphériques, vis à rouleaux, vis à billes 
usinées, composants industriels, nommément abrasifs, brosses, 
limes, outils de coupe, y compris forets, mandrins, pinces, 
perceuses, fraises cylindriques deux tailles, alésoirs, tarauds et 
composants d'outillage, attaches, y compris ancrages, boulons, 
clous, écrous, goupilles, rivets, tiges, vis, douilles et rondelles, 
outils à main, y compris pinces et étaux, outils de fixation, outils 
de finition, lampes de poche, outils de traçage, outils à laser, 
détecteurs de montants, instruments de mesure, instruments de 
mesure de précision, outils de frappe, boîtes à outils, couteaux 
universels et outils pour le travail du bois, outils de manutention, 
y compris armoires, chariots, roulettes et roues, barils, trémies, 
dispositifs de levage et d'arrimage, monte-charges, produits 
d'emballage, équipement d'entreposage et ruban, produits de 
conciergerie, y compris balais, équipement de nettoyage, tapis, 
vadrouilles, articles en papier, récipients et produits pour 
l'entretien des toilettes, produits métalliques, y compris angles, 
billes, barres, tige à forets, tubes et fils, outils électriques, y 
compris ventilateurs, scies circulaires, perceuses, marteaux, 
meuleuses, visseuses à percussion, clés à chocs, scies 
sauteuses, scies à onglets, outils pneumatiques, scies 
alternatives et ponceuses, matériel de soudage, y compris 
accessoires pour gaz de soudage, produits pour soudage au 
plasma, produits de soudage, accessoires de soudage, câbles 
de soudage, masques de soudeur et outils de soudage, 
composants électriques, y compris contrôles et de moteurs ca, 
disjoncteurs, limiteurs de circuit, conduits, entrepreneurs, 
compteurs et temporisateurs, commutateurs de mise en service, 
encodeurs et transformateurs, interrupteurs au pied, fusibles, 
voyants, interrupteurs de fin de course, micro-interrupteurs, 
disjoncteurs miniatures, contrôles miniatures, fiches électriques 
et prises de courant, boutons-poussoirs, relais, interrupteurs de 
sécurité, capteurs, tachymètres, blocs de jonction, interrupteurs 
à levier, contrôles et de moteurs cc, moteurs à engrenages, 
services de modification et de réparation de moteurs, serre-
câbles et connecteurs de câble, marquage et identification de 
câbles, lubrifiant de tirage de câbles, têtes et connecteurs de 
câble, attaches pour câbles, produits rétrécis à froid, nettoyants 
pour surfaces et dégraissants, connecteurs dénudants, rubans 
d'épissage et d'isolation et connecteurs, composants de 
convoyeurs et courroies, y compris brosses, rails de guidage, 
poulies tendeurs, poulies, nettoyeurs rotatifs, racloirs, 
convoyeurs à vis, services de fabrication, courroies pour service 
intensif, courroies (poids léger), attaches mécaniques, 
plastiques, mousse, néoprène, mélange pur gommé, 
caoutchouc, grattoir et plaque-guide en caoutchouc, courroies 
formeuses remplisseuses, rubans, courroies crantées en 
uréthane ainsi que coton et polyester tissés; fournitures de 
sécurité, produits lubrifiants, adhésifs, produits d'étanchéité, 
nettoyants et dégraissants pour pièces, résines époxydes, 
protecteurs de surface et antirouille, produits de revêtement et 
peintures industriels, services de gestion des 
approvisionnements, services de comptabilité, services de 
gestion des stocks, services de conseil ayant trait à la 
normalisation des produits, organisation du magasin de pièces et 
gestion des stocks, logistique, production de la documentation, 
prévision et gestion de l'approvisionnement, services techniques, 
services de vérification, services de dépannage et de réparation, 
services hydrauliques, services ayant trait à la conception des 
mécanismes d'entraînement, services ayant trait à la vérification 
des systèmes et à la vérification de la consommation d'énergie, 

services ayant trait aux courroies transporteuses, nommément 
installation et réparation de courroies transporteuses, services 
de fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et de garnissage, services de refendage de 
courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur mesure 
de courroies transporteuses, services de conseil, services 
d'approvisionnement, services de comptabilité, contrôle des 
stocks, services de gestion des actifs réparables, services de 
formation, services de conseil et de formation ayant trait à 
l'analyse des vibrations, à la lubrification, à la détection sonique, 
à l'alignement au laser, à la conception et à la reconfiguration de 
la circulation d'air, au contrôle de la contamination de la 
lubrification, à l'entreposage et à la manutention des lubrifiants, à 
la filtration et au colmatage, services de conseil dans le domaine 
de la sécurité au travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,941. 2010/04/28. Timeless Technologies (2007) Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 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

FormulaTrak
WARES: Bar-coding and radio frequency identification software, 
and bar coding, radio frequency identification and wireless 
technology hardware, and a set of corresponding documents and 
system procedures to provide inventory control for baby formula, 
and to ensure that the proper formula is fed to the proper baby, 
which is marketed to hospitals, laboratories and others. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de codage à barres et d'identification 
par radiofréquence, matériel de codage à barres, d'identification 
par radiofréquence et de technologie sans fil ainsi qu'un 
ensemble de documents et de procédures, pour le contrôle des 
stocks de préparations pour bébés et pour veiller à ce que 
chaque bébé reçoive la préparation qui lu i  convient, ces 
marchandises étant vendues aux hôpitaux, aux laboratoires et à 
des tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,093. 2010/04/29. Joker AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1500, 701 West Georgia St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

AVAREX
WARES: (1) All purpose cleaning preparations; bleaching 
preparations for industrial purposes; bleaching preparations for 
household purposes; laundry bleach; cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, polishing. (2) Preparations for destroying vermin; 
disinfectants. (3) Cleaning sponges; sponges for household 
purposes; cleaning sponges in jelly-like form; articles for cleaning 
purposes, namely, cleaning cloths, cleaning pads, absorbent 
cleaning pads, and abrasive cleaning pads; cleaning articles for 
cleaning surfaces, namely, cleaning cloths, cleaning pads, 
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absorbent cleaning pads, and abrasive cleaning pads; cleaning 
mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
produits de blanchiment à usage industriel; produits de 
blanchiment à usage domestique; javellisant à lessive; 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de 
polissage. (2) Produits pour éliminer les ravageurs; 
désinfectants. (3) Éponges nettoyantes; éponges à usage 
domestique; éponges nettoyantes sous forme de gelée; articles 
de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, tampons 
nettoyants, tampons nettoyants absorbants et tampons 
nettoyants abrasifs; articles de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces, nommément chiffons de nettoyage, tampons 
nettoyants, tampons nettoyants absorbants et tampons 
nettoyants abrasifs; vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,094. 2010/04/29. Joker AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1500, 701 West Georgia St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ALYENZ
WARES: (1) CD-Roms, DVDs, compact disks, video disks, high-
density (HD) and blu-ray disks featuring music, motion pictures, 
computer software, interactive multimedia software for video 
games and entertainment; computer and video game cassettes, 
tapes, cartridges and disks; pre-recorded audio cassettes; pre-
recorded video cassettes; pre-recorded audio tapes; pre-
recorded video tapes. (2) Printed matter, namely, newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals, newsletters, 
brochures all in the field of general entertainment; Printed matter, 
namely, newspapers, photographs, magazines, books, printed 
periodicals, newsletters, brochures all in the field of 
entertainment of children. (3) Headwear, namely, caps and hats; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers. (4) Bendable play 
figures, flying disks, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, 
marbles, plush toys, puppets, ride-on toys; toy figures; toy 
figures made of modeling clay or jelly-like mass. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD, disques compacts, 
disques vidéo, disques haute définition et DVD vidéo haute 
définition de musique, de films, de logiciels, de logiciels 
multimédias interactifs pour jeux vidéo et de divertissement; 
cassettes, cartouches et disques de jeux informatiques et vidéo; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées. (2) Imprimés, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information, brochures, tous dans le domaine du 
divertissement en général; imprimés, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information, brochures, tous dans le domaine du 
divertissement pour enfants. (3) Couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles. (4) Figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher; 

figurines jouets; figurines jouets en pâte à modeler ou en gelée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,619. 2010/05/04. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since 1978 on 
wares.

1,479,637. 2010/05/04. Profoto AB, P . O .  Box 2023, 
Flygfältsgatan 4, SE-128 21 Skarpnäck, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Photographic lighting and camera accessories, namely 
light boxes, reflectors, louvers, barn doors, and lighting support 
equipment, namely light stands and booms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'éclairage photographique et 
d'appareil photo, nommément négatoscopes, réflecteurs, 
paralumes, coupe-flux et équipement de support d'éclairage, 
nommément pieds et perches de projecteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,243. 2010/05/14. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona  85226, 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

ZHO
WARES: (1) Plant nutrients and supplements, namely plant 
food. (2) Auxiliary plant and soi l  substances, namely soil 
conditioner. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/879,936 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 July 26, 2011 under No. 
4,000,303 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Éléments nutritifs et suppléments pour 
plantes, nommément substance fertilisante. (2) Substances 
auxiliaires pour plantes et sols, nommément amendement. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,936 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,303 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,315. 2010/05/17. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

VANISHING ACT
WARES: Water filters for hot tubs and spas in the nature of 
heated pools and swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as February 26, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/874,434 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,020,058 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour cuves thermales et spas, 
en l'occurrence piscines chauffées et piscines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/874,434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,058 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,392. 2010/05/17. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, 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

SPLATS
WARES: Chocolate confectionery, namely chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,526. 2010/05/18. ARC INTERNATIONAL, Société 
Anonyme, 41 Avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Verres à bière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,636. 2010/05/11. SAV&CO LTD., 45A West Wilmot Street, 
Suite 1, Richmond, ONTARIO L4B 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark grey. The stylistic letter "H" is in medium grey 
and the words "Hera", "live" and "life" are in light grey.

The right to the exclusive use of the words 'live' and 'life' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, namely, bracelets, necklaces, anklets, 
earrings, watches, jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, 
beads, body jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, 
and precious stones. SERVICES: Manufacturing jewellery, 
namely, bracelets, necklaces, anklets, earrings, watches, 
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jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, beads, body 
jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, and precious 
stones; operation of a wholesale, retail and on-line store 
featuring jewellery, namely, bracelets, necklaces, anklets, 
earring, watches, jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, 
beads, body jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, 
and precious stones. Used in CANADA since April 20, 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris foncé. Le H stylisé est gris 
moyen, et les mots « Hera », « live » et « life » sont gris clair.

Le droit à l'usage exclusif des mots « live » et « life » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, montres, parures de 
bijoux, bagues, bagues d'orteil, épinglettes, diadèmes, petites 
perles, bijoux pour le corps, pendentifs, broches, bijoux de 
fantaisie et pierres précieuses. SERVICES: Fabrication de 
bijoux, nommément bracelets, colliers, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, montres, parures de bijoux, bagues, bagues 
d'orteil, épinglettes, diadèmes, petites perles, bijoux pour le 
corps, pendentifs, broches, bijoux de fantaisie et pierres 
précieuses; exploitation d'un magasin de vente en gros, au détail 
et en ligne de bijoux, nommément bracelets, colliers, bracelets 
de cheville, boucles d'oreilles, montres, ensembles de bijoux, 
bagues, bagues d'orteil, épinglettes, diadèmes, petites perles, 
bijoux pour le corps, pendentifs, broches, bijoux de fantaisie et 
pierres précieuses. Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,406. 2010/05/14. Oscar L. Buselli, an individual, 307 
Spring Street, Bessemer, MI 49911, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WALLHUGGERS
WARES: Fastening products, namely, adhesive backed twist ties 
and hangers for general household and consumer use; pressure 
sensitive adhesive backed twist ties for general household and 
consumer purposes. Priority Filing Date: April 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015085 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de fixation, nommément attaches à 
torsader et crochets de support à endos adhésif à usage 
domestique général et grand public; attaches à torsader à endos 
adhésif autocollant à usage domestique général et grand public. 
Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015085 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,456. 2010/05/25. Sotera Wireless, Inc., 9444 Waples 
Street, Suite 280, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SOTERA
WARES: Medical devices for measuring vital signs. Priority
Filing Date: November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,865 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 02, 2011 under No. 4,006,859 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la surveillance des 
signes vitaux. Date de priorité de production: 25 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,865 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 02 
août 2011 sous le No. 4,006,859 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,701. 2010/05/27. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHOOPS
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial advisory and consultation 
services regarding banking; financial forecasting; financial 
analysis; financial information services, namely, dissemination of 
financial information through printed and electronic media; 
investment advisory services; financial and investment analysis 
services, investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, investment information 
services; financial investment information services regarding 
banking, financial forecasting, financial analysis; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
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investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts; banking services 
offered over a global computer network; financial services 
offered over a global computer network regarding banking, 
financial forecasting and financial analysis; dissemination of 
financial information over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément par Internet, bases de données en ligne, courriel, 
disques compacts préenregistrés, contenu en continu, balados, 
webémissions, logiciels; services de règlement de factures en 
ligne, services de financement par prêts, services de crédit, 
services de carte de débit; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services 
d'administration financière et de placements, services de conseil 
financier concernant les opérations bancaires; prévisions 
financières; analyse financière; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information financière au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de conseil en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
placements; services d'information en matière de placements 
concernant les opérations bancaires, les prévisions financières, 
l'analyse financière; services financiers, nommément protection 
de découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; facilité de trésorerie; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent des transferts et d'agent 
comptable des registres; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique; création, offre et 
gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance; services bancaires offerts sur un 
réseau informatique mondial; services financiers offerts sur un 
réseau informatique mondial concernant les opérations 
bancaires, les prévisions financières et l'analyse financière; 
diffusion d'information financière sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,534. 2010/06/02. Alkus GmbH & Co. KG, 
Scheunenstrasse 9, 09599 Freiberg, 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

ALKUS
WARES: Building material, namely plastic boards, composite 
fiber and plastic boards, multilayer boards with layers of plastic 
and metal, panels, plates to be used in building construction; 
plastic boards, composite fiber board panels and plates, 
multilayer boards with layers of plastic and of metal to be used to 

build formwork; girders and beams made of plastic with metal 
bracing, reinforcement; girders and beams made of plastic with 
metal bracing, stiffening; girders and beams made of plastic with 
metal bracing, reinforcement and inserts of metal; girders and 
beams made of plastic with metal bracing, stiffening and inserts 
of metal; girders and beams made of plastic with metal bracing 
and inserts of metal; girders and beams made of plastic with 
bracing, reinforcement; girders and beams made of plastic with 
bracing, stiffening; girders and beams made of plastic with 
bracing, reinforcement and inserts not of metal; girders and 
beams made of plastic with bracing, stiffening and inserts not of 
metal; girders and beams made of plastic with bracing and 
inserts not of metal; girders and beams made of plastic. 
SERVICES: Custom manufacturing, maintenance and repair of 
building material, namely plastic boards, composite fiber and 
plastic boards, multilayer boards with layers of plastic and metal, 
panels, plates to be used in building construction; custom 
manufacturing, maintenance and repair of plastic boards, 
composite fiber board panels and plates, multilayer boards with 
layers of plastic and of metal to be used to build formwork; 
custom manufacturing, maintenance and repair of girders and 
beams made of plastic with metal bracing, reinforcement, girders 
and beams made of plastic with metal bracing, stiffening, girders 
and beams made of plastic with metal bracing, reinforcement 
and inserts of metal, girders and beams made of plastic with 
metal bracing, stiffening and inserts of metal, girders and beams 
made of plastic with metal bracing and inserts of metal, girders 
and beams made of plastic with bracing, reinforcement, girders 
and beams made of plastic with bracing, stiffening, girders and
beams made of plastic with bracing, reinforcement and inserts 
not of metal, girders and beams made of plastic with bracing, 
stiffening and inserts not of metal, girders and beams made of 
plastic with bracing and inserts not of metal, girders and beams 
made of plastic; civil, construction and structural engineering 
services, namely for making formwork plans, professional and 
industrial advice on the structural design of formwork, structural 
analysis and static calculations, selection of criteria for the use of 
formwork, structural and constructional expertise in the field of 
formwork building and formwork parts. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 08, 2010 under No. 009136292 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux en plastique, panneaux de fibres composites et de 
plastique, panneaux multicouches composés de couches de 
plastique et de métal, panneaux, plaques pour la construction; 
panneaux en plastique, panneaux et plaques de fibres 
composites, panneaux multicouches composés de couches de 
plastique et de métal pour la construction de coffrage; poutrelles 
et poutres en plastique avec armature en métal et renforts; 
poutrelles et poutres en plastique avec armature en métal et 
raidisseurs; poutrelles et poutres en plastique avec armature en 
métal, renforts et pièces rapportées en métal; poutrelles et 
poutres en plastique avec armature en métal, raidisseurs et 
pièces rapportées en métal; poutrelles et poutres en plastique 
avec armature en métal et pièces rapportées en métal; 
poutrelles et poutres en plastique avec armature et renforts; 
poutrelles et poutres en plastique avec armature et raidisseurs; 
poutrelles et poutres en plastique avec armature, renforts et 
pièces rapportées autres qu'en métal; poutrelles et poutres en 
plastique avec armature, raidisseurs et pièces rapportées autres 
qu'en métal; poutrelles et poutres en plastique avec armature et 
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pièces rapportées autres qu'en métal; poutrelles et poutres en 
plastique. SERVICES: Fabrication, entretien et réparation sur 
mesure de matériaux de construction, nommément panneaux en 
plastique, panneaux de fibres composites et de plastique, 
panneaux multicouches composés de couches de plastique et 
de métal, panneaux, plaques de construction; fabrication, 
entretien et réparation sur mesure de panneaux en plastique, de 
panneaux et de plaques de fibres composites, de panneaux 
multicouches composés de couches de plastique et de métal 
pour la construction de coffrage; fabrication, entretien et 
réparation sur mesure de poutrelles et de poutres en plastique 
avec armature en métal et renforts, de poutrelles et de poutres 
en plastique avec armature en métal et raidisseurs, de poutrelles 
et de poutres en plastique avec armature en métal, raidisseurs et 
pièces rapportées en métal, de poutrelles et de poutres en 
plastique avec armature en métal, raidisseurs et pièces 
rapportées en métal, de poutrelles et de poutres en plastique 
avec armature en métal et pièces rapportées en métal, de 
poutrelles et de poutres en plastique avec armature et renforts, 
de poutrelles et de poutres en plastique avec armature et 
raidisseurs, de poutrelles et de poutres en plastique avec 
armature, raidisseurs et pièces rapportées autres qu'en métal, 
de poutrelles et de poutres en plastique avec armature, renforts 
et pièces rapportées autres qu'en métal, de poutrelles et de 
poutres en plastique avec armature et pièces rapportées autres 
qu'en métal, de poutrelles et de poutres en plastique; services 
de génie civil, de construction et d'ingénierie structurale 
nommément pour l'élaboration de plans de coffrage, les conseils 
professionnels et industriels sur la conception de structures de 
coffrage, l'analyse structurale et les calculs statiques, la 
sélection de critères pour l'utilisation des coffrages, l'expertise en 
structures et en construction dans le domaine de la construction 
de coffrage et de pièces de coffrage. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2010 
sous le No. 009136292 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.

1,483,627. 2010/06/03. Lead Horse Technologies, Inc., 711 
Southwind Drive, Junction City, KS 66441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, dark brown, light brown, peach, beige and gray are being 
claimed as a feature of the mark. The representation of the 
aardvark has a light brown body, black eyes, dark brown paws, 
peach and beige face, dark brown and black snout, and beige 
and light brown ears with a gray shadow. The word 'ARDVARC' 
is in black.

WARES: Computer software for use in integrating, collecting, 
correlating and reporting connections between searches of 
databases featuring adverse event reports, clinical term 
ontologies, medical information and medical data. Priority Filing 
Date: December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/886,192 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 noir, le brun foncé, le brun clair, la couleur 
pêche, le beige et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le corps de l'oryctérope est brun 
clair, ses yeux sont noirs, ses pattes sont brun foncé, sa tête est 
de couleur pêche et beige, son groin est brun foncé et noir, et 
ses oreilles sont beige et brun clair avec un ombrage gris. Le 
mot ARDVARC est noir.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'intégration et la collecte de 
renseignements provenant de recherches dans des bases de 
données ainsi que l'établissement de corrélations et la 
production de rapports sur les liens entre ces recherches dans 
des bases de données contenant des rapports d'évènements 
indésirables, des ontologies de termes médicaux, des 
renseignements médicaux et des données médicales. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,826. 2010/06/04. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7 Chome, Chuo-Ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AYAMI
Provided by the applicant, the term AYAMI is a Japanese word 
that means “feminine, colourful and beauty”.

WARES: Safety products, namely, reflective vests and reflective 
ankle, wrist and arm bands; Athletic apparel, namely, athletic 
jerseys, singlets, running tops, athletic capris, athletic shorts, 
athletic shirts, exercise compression shirts, exercise 
compression tights, athletic tank tops, athletic jackets, athletic 
vests, athletic tights, running pants, athletic bras, athletic briefs, 
exercise compression bras, Bermuda shorts, athletic t-shirts, 
athletic socks, athletic caps, athletic visors, athletic hats, athletic 
beanies, athletic skull caps, athletic headbands, athletic gloves, 
athletic wristbands, athletic ankle bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, AYAMI est un mot japonais qui signifie « 
feminine, colourful and beauty » en anglais.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément vestes 
réfléchissantes ainsi que serre-chevilles, serre-poignets et 
brassards réfléchissants; vêtements de sport, nommément 
jerseys, maillots, hauts de course, pantalons capris de sport, 
shorts de sport, chemises de sport, chandails de compression 
pour l'exercice, collants de compression pour l'exercice, 
débardeurs de sport, vestes de sport, gilets de sport, collants de 
sport, pantalons de course, soutiens-gorge de sport, caleçons de 
sport, soutiens-gorge de compression pour l'exercice, bermudas, 
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tee-shirts de sport, chaussettes de sport, casquettes de sport, 
visières de sport, chapeaux de sport, petits bonnets de sport, 
calottes de sport, bandeaux de sport, gants de sport, serre-
poignets de sport, serre-chevilles de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,893. 2010/06/04. Mary Anne Burke, 22 Alder Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4X6

BIAS FREE Framework
(the words BIAS FREE are in italics)

WARES: Publications, training material and promotional 
materials namely brochures, pamphlets, banners, letterhead. 
SERVICES: Training and dissemination of information on human 
rights research. Used in CANADA since January 01, 2001 on 
wares and on services.

(les mots BIAS FREE sont en italique)

MARCHANDISES: Publications, matériel de formation et 
matériel promotionnel, nommément brochures, dépliants, 
banderoles, papier à en-tête. SERVICES: Formation et diffusion 
d'information au sujet de la recherche sur les droits humains. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,905. 2010/06/04. Paul Jaboulet Aine, Société Anonyme, 
Route Nationale 7, Les Jalets, 26600 La Roche-de-Glun, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA CHAPELLE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1968 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,483,934. 2010/06/07. The Cambridge Public Library Board, 1 
North Square, Cambridge, ONTARIO N1S 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IDEAS UNLIMITED
WARES: Catalogues in the field of cultural property and works of 
art; printed periodicals in the field cultural property and works of 
art; magazines featuring cultural property and works of art; 
pamphlets in the field of cultural property and works of art; art 
prints; graphic art prints; photographic art reproductions; bags, 
namely, beach bags, school bags and tote bags; mugs; pens; 
fridge magnets; novelty buttons; notepaper; notepads; key 
chains. SERVICES: Library and library information services; 
education services, namely, classes, seminars, workshops, and 
lectures in the fields of library and library information services, 
cultural property and works of art; training services in the fields of 

library and library information services, cultural property and 
works of art; entertainment in the form of art festivals, film 
screenings, public concerts, gallery exhibition, dance 
performances, music performances and performance art; 
arranging and conducting exhibitions, film screenings, public 
concerts, gallery exhibition, dance performances, music 
performances, performance art and pop-culture presentations in 
the field of cultural property and works of art; event planning, 
namely, arranging and running cultural, educational and 
networking events and exhibitions, namely, gallery exhibitions, 
art exhibitions, seminars, workshops, film screenings, dance 
performances, music performances, performance arts and 
conferences, all for educational and cultural and entertainment 
purposes in the field of cultural property and works of art; 
arranging, promoting and running exhibitions, auctions and sales 
at auction and at fairs, in the field of antiques, cultural property 
and works of art; arranging and running lectures, seminars in the 
field of cultural property and works of art; museum services, 
namely, guided tours of museums, and running of museums; 
fundraising activities, namely, conducting fundraising events; 
retail store services in the field of cultural property and works of 
art; publishing exhibition and auction catalogues. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des biens 
culturels et des oeuvres d'art; périodiques imprimés dans le 
domaine des biens culturels et des oeuvres d'art; magazines 
portant sur les biens culturels et les oeuvres d'art; brochures 
dans le domaine des biens culturels et des oeuvres d'art; 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres graphiques; 
sacs, nommément sacs de plage, sacs d'écoliers et fourre-tout; 
grandes tasses; stylos; aimants pour réfrigérateurs; macarons de 
fantaisie; papier à lettres; blocs-notes; chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services de bibliothèque et d'information connexe; 
services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et 
exposés dans les domaines des services de bibliothèque et 
d'information connexe, des biens culturels et des oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines des services de 
bibliothèque et d'information connexe, des biens culturels et des 
oeuvres d'art; divertissement, à savoir festivals artistiques, 
projections de films, concerts publics, expositions en galerie, 
spectacles de danse, concerts et prestations artistiques; 
organisation et tenue d'expositions, de projections de films, de 
concerts publics, d'expositions en galerie, de spectacles de 
danse, de concerts, de prestations artistiques et de 
présentations ayant trait à la culture populaire dans les 
domaines des biens culturels et des oeuvres d'art; planification 
d'activités, nommément organisation et tenue d'activités et 
d'expositions culturelles, éducatives et de réseautage, 
nommément expositions en galerie, expositions d'oeuvres d'art, 
séminaires, ateliers, projections de films, spectacles de danse, 
concerts, prestations artistiques et conférences, tous à des fins 
éducatives, culturelles et récréatives dans les domaines des 
biens culturels et des oeuvres d'art; organisation, promotion et 
tenue d'expositions, de ventes aux enchères et de salons 
commerciaux, dans les domaines des antiquités, des biens 
culturels et des oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés et 
de conférences dans les domaines des biens culturels et des 
oeuvres d'art; services de musée, nommément visites guidées 
de musées et gestion de musées; activités-bénéfice, 
nommément tenue d'activités de financement; services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des biens culturels 
et des oeuvres d'art; publication de catalogues d'exposition et 
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d'enchères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,215. 2010/06/08. TMW Marketing Company, Inc., 40650 
Encyclopedia Circle, Fremont, CA 94538-2453, 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

EGARA
The translation provided by the applicant of the word EGARA is 
"picture".

WARES: (1) Shirts, pants. (2) Outerwear, namely, coats and 
jackets; Denim, namely, denim pants, denim jackets, denim 
shirts, denim jeans. Used in CANADA since at least as early as 
May 08, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EGARA est « 
picture ».

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons. (2) Vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; denim, 
nommément pantalons en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jeans en denim. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,484,218. 2010/06/08. TMW Marketing Company, Inc., 40650 
Encyclopedia Circle, Fremont, CA 94538-2453, 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

The translation provided by the applicant of the word EGARA is 
"picture".

WARES: (1) Shirts, pants. (2) Outerwear, namely, coats and 
jackets; Denim, namely, denim pants, denim jackets, denim 
shirts, denim jeans. Used in CANADA since at least as early as 
May 08, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EGARA est « 
picture ».

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons. (2) Vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; denim, 
nommément pantalons en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jeans en denim. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,485,025. 2010/06/14. W. R. Berkley Corporation, 475 
Steamboat Road, Greenwich, Connecticut 06830, 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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as June 29, 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,485,093. 2010/06/09. SPEECO INCORPORATED, 15000 W. 
44th Avenue, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPEECO
WARES: Power-operated agricultural equipment, namely, log 
splitters, post hole diggers, hitches, fork lifts, and hydraulic jacks; 
manually-operated tongue jacks; steering wheel spinners used in 
connection with tractors. SERVICES: Custom manufacture of 
agricultural equipment, namely, log splitters, post hole diggers, 
hitches, fork lifts, and hydraulic jacks, manually-operated tongue 
jacks, steering wheel spinners used in connection with tractors. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,271 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,992,043 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel agricole mécanique, nommément 
fendeuses, bêches tarières, attelages, arracheuses à fourche et 
crics hydrauliques; fourches d'attelage manuelles; capots de 
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volant pour tracteurs. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
matériel agricole mécanique, nommément fendeuses, bêches 
tarières, attelages, arracheuses à fourche et crics hydrauliques; 
fourches d'attelage manuelles; capots de volant pour tracteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,271 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 12 
juillet 2011 sous le No. 3,992,043 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,303. 2010/06/23. Karim Toupin-Chaieb, 5800, rue St-
Denis, Suite 502-A, Montreal, QUEBEC H2S 3L5

STAK Fitness
WARES: Exercise equipment and accessories namely powered 
and unpowered exercise machines, including treadmills, 
ellipticals, cycles, adaptive motion trainers, ergometers; fitness 
strength training equipment. SERVICES: (1) Operation of a 
retail, wholesale and internet business in the field of exercise 
equipment, sporting goods, exercise, casual and sports clothing, 
vitamins, minerals, food supplements, health foods, and printed 
publications and educational materials in the field of fitness and 
nutrition; delivery, assembly and repair services in the field of 
exercise equipment. (2) Personal training services, the 
preparation of and instruction in physical fitness programs, 
physical fitness consultation, nutritional consultation, creation 
and execution of personal training programs. (3) Consulting 
services in the field of fitness; providing home shopping services 
of fitness equipment and sporting goods via the Internet; 
business management services in the field of exercise 
equipment. Used in CANADA since March 01, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice et accessoires, 
nommément appareils d'exercice électriques ou non, y compris 
tapis roulants, appareils elliptiques, cycles, appareils 
d'entraînement à mouvements adaptatifs, ergomètres; appareils 
d'entraînement en force musculaire. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail, en gros et sur Internet 
d'appareils d'exercice, d'articles de sport, de vêtements 
d'exercice, tout-aller et de sport, de vitamines, de minéraux, de 
suppléments alimentaires, d'aliments naturels, ainsi que de 
publications imprimées et de matériel pédagogique dans les 
domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation; 
services de livraison, d'assemblage et de réparation dans le 
domaine des appareils d'exercice. (2) Services d'entraînement 
personnel, préparation et enseignement de programmes 
d'exercice physique, services de conseil en matière d'exercice 
physique, services de conseil en alimentation, création et 
exécution de programmes d'entraînement personnel. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la bonne condition 
physique; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique et d'articles de sport par Internet; 
services de gestion des affaires dans le domaine des appareils 
d'exercice. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,583. 2010/06/25. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SYNERGY B
WARES: Vitamin supplements, namely a vitamin formulation 
containing B vitamins mixed with L-Theanine for use in providing 
the body with nutrients to enhance nervous system function, 
promote mental relaxation and help the body metabolize 
carbohydrates, fats and proteins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, nommément 
préparation vitaminique contenant de la vitamine B et de la L-
théanine pour fournir au corps des substances nutritives afin de 
favoriser les fonctions du système nerveux, favoriser la 
relaxation mentale et aider le corps à métaboliser les glucides, 
les corps gras et les protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,584. 2010/06/25. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SYNERGY D
WARES: Vitamin supplements, namely a vitamin formulation 
containing D vitamins mixed with magnesium, Vitamin K and 
Vitamin B12 to improve bone strength. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, nommément 
préparation vitaminique contenant de la vitamine D ainsi que du 
magnésium, de la vitamine K et de la vitamine B12 pour 
renforcer les os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,585. 2010/06/25. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SYNERGY E
WARES: Vitamin supplements, namely a Vitamin E formulation 
to provide antioxidant protection and to provide immune system 
support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, nommément 
préparation de vitamine E servant à offrir une protection 
antioxydante et à soutenir le système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,179. 2010/06/30. PLR IP Holdings, LLC, 4350 Baker 
Road, Minnetonka, Minnesota  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark is a two-dimensional design, consisting of one 
rectangular box inside another rectangular box, as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Cameras. (2) Unexposed photographic films; 
unexposed photographic film cartridges; photographic paper; 
photosensitive paper; DVD-players; portable DVD-players; 
personal DVD-players; home theatre products, namely, LCD 
panels, amplifiers, radios and audio speakers; digital video 
recorders; MP3 players; digital audio players; compact disc, 
CDR and CDRW players, compact disc players; video cassette 
recorders; television sets; television monitors; remote controls for 
televisions; headphones; converters; audio cables; satellite 
receivers; satellite dishes; programmable digital television 
recorders; printers; digital photo frames; telephones; 
videophones; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; player-operated electronic controllers 
for electronic video game machines; protective carrying cases for 
portable DVD players, MP-3 players and cameras; pagers; 
computers; laptop computers; CD-ROM drives; computer 
docking stations; computer hardware; handheld computers; 
computer application software for mobile phones to control and 
manage access to application programs; software for processing 
images, graphics and text; binoculars, baby monitors, safes and 
e-book readers; downloadable electronic publications relating to 
computer software, photography, consumer electronics; 
computer software that enables the storing, archival, retrieval, 
viewing, sharing, enhancement, management, organization, 
searching, ranking, scanning, distributing, publishing, editing, 
manipulating, compositing, annotating, ordering, and printing of 
digital images; imaging software; compact discs, DVDs, digital 
memory cards, magnetic drives, magnetic tapes, and floppy 
disks for recording, storing and displaying digital images, albums 
of digital images, slideshows of digital images, and digital images 
of different resolutions; security and access control apparatus, 

namely, security alarms; security systems, namely, access 
control and alarm monitoring systems, security alarms and 
building security systems comprising computer software and 
hardware for providing information to a remote station; 
photographs; publications relating to computer software, 
photography, consumer electronics, and multimedia apparatus 
and instruments; photograph albums; scrapbooks, scrapbook 
pages, scrapbook albums, photo books, snapbooks, and books 
containing photos or images. SERVICES: Retail and on-line 
retail store services featuring giftware, apparel, photo albums, 
digital and paper photographs, consumer electronic products, 
telecommunication apparatus, printed matter, cameras and their 
accessories and components; on-line retail services featuring 
photo based products in the nature of digital photography, books, 
photo albums, posters, giftware, jewelry, magnets, ornaments, 
stickers, labels, notepads, DVD's, luggage tags, and keyrings. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la marque est un dessin bidimensionnel 
constitué d'une boîte rectangulaire à l'intérieur d'une autre boîte 
rectangulaire.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo. (2) Films 
photographiques vierges; cartouches de film photographique 
vierge; papier photographique; papier photosensible; lecteurs 
DVD; lecteurs DVD portatifs; lecteurs DVD individuels; produits 
de cinéma maison, nommément tablettes ACL, amplificateurs, 
radios et haut-parleurs; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs 
MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs de disques compacts, 
de CD-R et de CD-RW, lecteurs de disques compacts; 
magnétoscopes; téléviseurs; récepteurs de télévision; 
télécommandes pour téléviseurs; casques d'écoute; 
convertisseurs; câbles audio; récepteurs de signaux de satellite; 
antennes paraboliques; enregistreurs de télévision numérique 
programmables; imprimantes; cadres numériques; téléphones; 
visiophones; système mondial de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; commandes électroniques 
manuelles pour les appareils de jeux vidéo électroniques; étuis 
de protection pour lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 et 
appareils photo et caméras; téléavertisseurs; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; lecteurs de CD-ROM; stations d'accueil; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour contrôler et gérer 
l'accès aux programmes d'application; logiciels de traitement 
d'images, de graphiques et de textes; jumelles, moniteurs de 
surveillance pour bébés, coffres-forts et lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques téléchargeables 
concernant les logiciels, la photographie et les appareils 
électroniques grand public; logiciels de stockage, d'archivage, de 
récupération, de visualisation, d'échange, d'amélioration, de 
gestion, d'organisation, de recherche, de classement, de 
numérisation, de distribution, de publication, d'édition, de 
manipulation, de composition, d'annotation, de commande et 
d'impression d'images numériques; logiciels d'imagerie; disques 
compacts, DVD, cartes mémoire, entraînements magnétiques, 
cassettes magnétiques et disquettes pour l'enregistrement, le 
stockage et l'affichage d'images numériques, d'albums d'images 
numériques, de diaporamas d'images numériques et d'images 
numériques en différentes résolutions; appareils de sécurité et 
de contrôle d'accès, nommément alarmes de sécurité; systèmes 
de sécurité, nommément systèmes de contrôle d'accès et de 
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surveillance d'alarme, alarmes de sécurité et systèmes de 
sécurité pour bâtiments comprenant des logiciels et du matériel 
informatique pour la transmission d'information à une station 
distante; photos; publications concernant les logiciels, la 
photographie, les appareils électroniques grand public ainsi que 
les appareils et les instruments multimédias; albums photos; 
scrapbooks, pages de scrapbooks, albums de scrapbooking, 
livres de photos, livrets à photos et livres contenant des photos 
ou des images. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant des articles-cadeaux, 
vêtements, albums photos, photos numériques et sur papier, 
appareils électroniques grand public, appareils de 
télécommunication, imprimés, appareils photo ainsi que des 
accessoires et des pièces connexes; services de vente au détail 
en ligne de produits de photographie, en l'occurrence photos 
numériques, livres, albums photos, affiches, articles-cadeaux, 
bijoux, aimants, ornements, autocollants, étiquettes, blocs-notes, 
DVD, étiquettes pour bagages et anneaux porte-clés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,487,321. 2010/07/02. G-III Leather Fashions, Inc., 512 
Seventh Avenue, 35th Floor, New York, New York 10018-4202, 
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

ANDREW MARC
Consent from ANDREW MARK SCHWARTZ is of record.

WARES: (1) Fragrances, perfumes, cologne and non-medicated 
toiletries; eyewear; sunglasses; jewelry, jewelry boxes, watches, 
watch boxes, cufflinks, cufflink boxes, travel alarm clocks; duffle 
bags; cabin bags; valises; all purpose sport bags; messenger 
bags; briefcases; briefcase-like portfolios; agenda cases; leather 
agenda cases; document cases; handbags; purses; wallets; 
credit card cases; business card cases; toiletry cases sold 
empty; makeup cases sold empty; luggage tags; leather key 
chains; key cases; travel accessories, namely, jewelry 
organizers for travel and shoe bags for travel; travel kits, 
comprising travel cases; leather or leather-board boxes; pet 
leashes; pet collars; carrying bags for pets; traveling bags for 
carrying pets; pet carriers; pet clothes. (2) Handbags, purses and 
all purpose sport bags. (3) Toiletry cases sold empty, messenger 
bags and briefcases. (4) Makeup cases sold empty. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,464,631 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,614,832 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,720,067 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Le consentement de ANDREW MARK SCHWARTZ a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, parfums, eau de Cologne et 
produits de toilette non médicamenteux; articles de lunetterie; 
lunettes de soleil; bijoux, boîtes à bijoux, montres, écrins de 
montre, boutons de manchette, boîtes à boutons de manchette, 

réveille-matin de voyage; sacs polochons; bagages de cabine; 
valises; sacs de sport tout usage; sacoches de messager; 
serviettes; porte-documents de type serviette; étuis à agenda; 
étuis à agenda en cuir; porte-documents; sacs à main; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; trousses de toilette vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étiquettes pour bagages; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis porte-clés; accessoires de voyage, 
nommément rangements à bijoux pour le voyage et sacs à 
chaussures pour le voyage; trousses de voyage, y compris 
mallettes de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; laisses 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; cabas pour animaux de compagnie; sacs de voyage 
pour transporter des animaux de compagnie; cages de transport 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie. (2) Sacs à main, porte-monnaie et sacs de sport tout 
usage. (3) Trousses de toilette vendues vides, sacoches de 
messager et serviettes. (4) Étuis à cosmétiques vendus vides. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,464,631 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mai 2009 sous le No. 3,614,832 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2009 sous le No. 3,720,067 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,487,561. 2010/07/06. M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUTCHER'S GRIND
WARES: Meats; burgers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Viandes; hamburgers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,738. 2010/07/07. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'INGAPHARM', str.2, d.18, ul. Generala 
Dorokhova, Moscow, 119530, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INGAVIRIN
WARES: Pharmaceutical preparations having antiviral, anti-
inflammatory and immunomodulatory action for people for the 
treatment of virus infections namely flue of different etiology, 
parainfluenza, acute respiratory virus infections, adenovirus 
infections; Veterinary pharmaceutical preparations having 
antiviral, anti-inflammatory and immunomodulatory action for the 
treatment of virus infections in domestic animals. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales, 
anti-inflammatoires et immunomodulatrices pour le traitement 
des infections virales chez l'homme, nommément des grippes de 
diverses causes, du parainfluenza, des infections virales 
respiratoires aiguës, des infections par l'adénovirus; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires antivirales, anti-
inflammatoires et immunomodulatrices pour le traitement des 
infections virales chez les animaux domestiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,924. 2010/07/08. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JX25
WARES: (1) Vehicles, namely, vans, buses, sports cars, racing 
cars; fork lift trucks; snowmobiles; dump cars; sprinkling trucks; 
ambulances; camping cars; trailers for motor vehicles; garbage 
hauling trailers; safety devices for automobiles, namely, air bags; 
automobile accessories, namely, air pumps; luggage racks for 
motor cars; ski carriers for cars; car safety seats for children; 
balances weights for automobile wheels; rims for automobile 
wheels; automobile wheel spokes; clips for wheels; bands for 
wheel hubs; mudguards for trucks; vehicle wheel tires; seat 
covers for automobiles; clutches for land vehicles. (2) 
Automobiles; windscreen wipers; hoods for automobile engines; 
horns for automobiles; doors for automobile; direction signals for 
automobiles; rearview mirrors for vehicles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; automobile chassis; automobile 
windows; steering wheels for automobiles; automobiles seats; 
automobile wheels; windscreens; automobile hoods; reversing 
alarms for automobiles; head rests for seats for motor cars; 
safety belts for automobile seats; clutches for land vehicles. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-7011 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément fourgons, 
autobus, voitures sport, voitures de course; chariots élévateurs à 
fourche; motoneiges; camions à benne basculante; camions 
d'arrosage; ambulances; autocaravanes; remorques pour 
véhicules automobiles; remorques à ordures; dispositifs de 
sécurité pour automobiles, nommément sacs gonflables; 
accessoires d'automobile, nommément pompes à air; porte-
bagages pour automobiles; porte-skis pour automobiles; sièges 
de sécurité pour enfants; masses d'équilibrage de roues 
d'automobile; jantes de roues d'automobile; rayons de roues 
d'automobile; poids de roue; brides de moyeu de roue; garde-
boue pour camions; pneus pour roues de véhicule; housses de 
siège d'automobile; embrayages de véhicules terrestres. (2) 
Automobiles; essuie-glaces; capots d'automobile; klaxons 
d'automobile; portières d'automobile; indicateurs de direction 
pour automobiles; rétroviseurs pour véhicules; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
glaces d'automobile; volants d'automobile; sièges d'automobile; 
roues d'automobile; pare-brise; capots d'automobile; 
avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges 

d'automobile; embrayages pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 40-2010-7011 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,245. 2010/07/12. Jeans Tobacco Ltd., 433 Martha Street, 
Suite 6, Burlington, ONTARIO L7R 2P6 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

JEANS
WARES: Cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares et tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,380. 2010/07/12. Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 Pollein AO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the Applicant of the words QUALITA 
E TRADIZIONE DAL, BIRRA MORETTI, RICETTA ORIGINALE, 
ITALIA is QUALITY AND TRADITION SINCE, MORETTI BEER, 
ORIGINAL RECIPE, ITALY.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUALITA E 
TRADIZIONE DAL, BIRRA MORETTI, RICETTA ORIGINALE, 
ITALIA est QUALITY AND TRADITION SINCE, MORETTI 
BEER, ORIGINAL RECIPE, ITALY.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,488,507. 2010/07/13. EXCELLENT COATINGS, S.L., a 
Limited Company, Can Balada, 29 Pol. Ind. Business Park, 
08460 Santa Maria de Palau Tordera, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the stylized ''e'', the letters ''ex'' and the beginning of the letter ''c'' 
in its underneath surface is grey. The colour of the letters ''coat'' 
and the stylized ''c'' is green.

WARES: (1) Non-stick coatings namely polymers, fluorine, 
paintings, varnishes, silicones and primers for kitchen items 
namely cookware and bakeware, the food industry namely 
plastic packing for food products, take-out food containers, and 
portable electrical appliances namely small electric kitchen 
appliances; preservatives against rust for the food industry. (2) 
Non-stick coatings namely polymers, fluorine, paintings, 
varnishes, silicones and primers for kitchen items namely 
cookware and bakeware, the food industry namely plastic 
packing for food products, take-out food containers, and portable 
electrical appliances namely small electric kitchen appliances; 
preservatives against rust for the food industry. Priority Filing 
Date: January 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
8834863 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on January 
26, 2010 under No. 8834863 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « e » stylisé, les lettres « ex » et le bout de la 
lettre « c » en dessous sont gris. Les lettres « coat » et le « c » 
stylisé sont verts.

MARCHANDISES: (1) Revêtements antiadhésifs, nommément 
polymères, fluor, peintures, vernis, silicones et apprêts pour 
articles de cuisine, nommément batterie de cuisine et ustensiles 
de cuisson au four, pour l'industrie alimentaire, nommément 
emballages en plastique pour produits alimentaires, pour 
contenants pour mets à emporter et pour appareils électriques 
portatifs, nommément petits électroménagers; produits antirouille 
pour l'industrie alimentaire. (2) Revêtements antiadhésifs, 
nommément polymères, fluor, peintures, vernis, silicones et 
apprêts pour articles de cuisine, nommément batterie de cuisine 
et ustensiles de cuisson au four, pour l'industrie alimentaire,
nommément emballages en plastique pour produits alimentaires, 
pour contenants pour mets à emporter et pour appareils 
électriques portatifs, nommément petits électroménagers; 
produits antirouille pour l'industrie alimentaire. Date de priorité 
de production: 26 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8834863 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2010 sous le 
No. 8834863 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,488,666. 2010/07/14. P2P Financial Inc, 2 Bloor Street West, 
7th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

P2P Financial
SERVICES: A website that provides a forum and avenue to do 
business between investors and entities in need of financing. 
The website provides the following services namely: arranging 
and conducting financial conferences; providing financial 
information; private financial placement of securities and 
derivatives to others; financial investments in the field of 
securities; financial securities brakerage services. Used in 
CANADA since June 14, 2010 on services.

SERVICES: Site Web qui offre un forum et un moyen de faire 
des affaires pour les investisseurs et les entités ayant besoin de 
fonds. Le site web offre les services suivants, nommément 
organisation et tenue de conférences sur la finance; diffusion 
d'information financière; placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers; placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 14 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,488,716. 2010/07/14. Keratin Express, LLC., 555 NE 15 Street 
#26 G, MIAMI, FL 33132, 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

KERATIN EXPRESS
WARES: (1) Hair conditioner; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; shampoos. (2) Hair 
conditioner; non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes; shampoos; all the foregoing goods made in 
significant part from keratin. Priority Filing Date: June 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85068379 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 February 22, 2011 
under No. 3,922,633 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revitalisant; préparations capillaires non 
médicamenteuses à usage cosmétique; shampooings. (2) 
Revitalisant; traitements capillaires non médicamenteux à usage 
cosmétique; shampooings; toutes les marchandises 
susmentionnées sont principalement à base de kératine. Date
de priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85068379 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 22 février 2011 
sous le No. 3,922,633 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,488,750. 2010/07/08. Sorin Group Italia S.r.l., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

VASCUCLEAR
WARES: Medical devices, namely endoscopic vessel harvesting 
system; Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: ITALY, 
Application No: TO2010C002139 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 12, 2010 under No. 1356306 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système 
de prélèvement endoscopique de vaisseaux; Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: 
TO2010C002139 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 octobre 
2010 sous le No. 1356306 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,866. 2010/07/15. Hun Jong Jun and Kwang Chul Lee, a 
partnership doing business as Hurricane Potato Fries Co., D208-
20159 88th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HURRICANE POTATO FRIES
SERVICES: Concession stands featuring food and beverages; 
restaurant services; takeout food services. Used in CANADA 
since at least as early as June 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons; services de restaurant; services d'aliments à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,488,877. 2010/07/15. KPO MARKETING COMPANY LIMITED, 
Egypt Street, 12, P.C. 1097 Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the Cyrillic characters both 
transliterate and translate as HUSKY.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction des 
caractères cyrilliques sont HUSKY.

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

1,488,955. 2010/07/16. Lord Bernier Inc, 4560B boul. St-Laurent, 
Suite 203, Montréal, QUÉBEC H2T 1R3

BIO SPECTRA ATTITUDE
MARCHANDISES: Couches bébé (jetables et lavables), 
nettoyants pour le corps pour adulte, savon pour les mains, 
shampooings et revitalisants pour les cheveux, nettoyants pour 
le corps pour bébé, produits de soins du visage et du corps 
nommément crème de jour, crème de nuit, crème hydratante, 
crème solaire; cosmétiques, déodorant pour usage personnelle, 
nettoyants pour les surfaces pour utilisation industielle et 
domestique, nettoyants pour la lessive, nettoyants pour la 
vaisselle, purificateur d'air, nettoyants à plancher. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby diapers (disposable and washable), adult body 
cleansers, hand soaps, hair shampoos and conditioners, baby 
body cleansers, products for face and body care namely day 
creams, night creams, moisturizing creams, sunscreens; 
cosmetics, deodorants for personal use, surface cleaners for 
industrial and domestic use, laundry detergents, dishwashing 
detergents, air purifiers, floor cleaners. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares.

1,489,220. 2010/07/13. Age of Learning, Inc., 101 N. Brand Blvd. 
Suite 870, Glendale, CA 91203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AGE OF LEARNING
WARES: Decorative magnets; Refrigerator magnets; Computer 
mouse pads; sunglasses; Pre-recorded audio and video 
cassettes, CD-ROMs, audio and video tapes and compact discs 
featuring music, games, and storytelling; Computer screen saver 
programs; Video game cartridges; Interactive video game 
programs; Interactive multimedia computer game programs; 
Computer game cartridges; Children's educational computer 
software and programs featuring educational activities, 
information, stories and games; Pre-recorded CD-ROMs 
featuring children's educational software and programs; Software 
enabling transfer of data between mobile communications 
apparatus; Computer game software for use with mobile 
communications devices to enable users to play games 
therewith; Computer software and programs enabling users of 
mobile communications devices to access databases and global 
computer networks and entertainment; Accessories for mobile 
communications devices, namely, cellular phone faceplates, 
battery covers, cases and straps. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, providing on line informal programs for 
preschool to middle school level users in the fields of English 
and Spanish language arts, including reading, writing, 
comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, US and world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art, 
using online activities, games, videos, interactive exercises, and 
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printable materials distributed therewith; Entertainment services, 
namely, providing online computer educational games in the 
fields of English and Spanish language arts, including reading, 
writing, comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, US and world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art; 
Entertainment services, namely, providing web sites featuring 
educational videos for preschool to middle school level users in 
the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, US 
and world history, geography, critical thinking and analysis, 
music and art . (2) Educational services in the fields of English 
as a second language, mathematics, theoretical and physical 
sciences, world history, geography, critical thinking and analysis, 
music, art and English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism. (3) Educational 
services, namely, providing online informal programs for 
preschool to middle school level users in the fields of English 
and Spanish language arts, including reading, writing, 
comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, world history, 
geography, critical thinking and analysis, music and art, using 
online activities, games, videos, interactive exercises, and 
printable materials distributed therewith. (4) Entertainment 
services, namely, providing online computer educational games 
in the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art. 
(5) Entertainment services, namely, web sites featuring 
educational videos for preschool to middle school level users in 
the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2010 on 
services (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3951219 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateur; tapis de souris d'ordinateur; lunettes de soleil; 
cassettes audio et vidéo, CD-ROM et disques compacts 
préenregistrés de musique, de jeux et de contes; économiseurs 
d'écran d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartouches de jeux informatiques; 
didacticiels pour enfants comprenant des activités, de 
l'information, des contes et des jeux éducatifs; CD-ROM 
préenregistrés contenant des didacticiels pour enfants; logiciels 
permettant le transfert de données entre appareils de 
communication mobiles; logiciels de jeu à utiliser avec des 
appareils de communication mobiles pour permettre aux 
utilisateurs de jouer à des jeux avec ceux-ci; logiciels et 
programmes permettant aux utilisateurs d'appareils de 
communication mobiles d'accéder à des bases de données et à 
des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'à des 
divertissements; accessoires pour appareils de communication 
mobiles, nommément façades, couvercles de piles, étuis et 
sangles pour téléphones cellulaires. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre de programmes informels en ligne 

pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les 
élèves de l'école intermédiaire dans les domaines de l'anglais 
langue maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris 
de la lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, 
de l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de 
la géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la 
musique et des arts, au moyen d'activités, de jeux, de vidéos et 
d'exercices interactifs en ligne, ainsi que de matériel imprimable 
connexe; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques éducatifs en ligne dans les domaines de l'anglais 
langue maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris 
de la lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, 
de l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de 
la géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la 
musique et des arts; services de divertissement, nommément 
offre de sites Web offrant des vidéos éducatives pour les enfants 
d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les élèves de l'école 
intermédiaire dans les domaines de l'anglais langue maternelle 
et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la lecture, de 
l'écriture, de la compréhension et de la critique, de l'anglais 
langue seconde, des mathématiques, des sciences pures et 
physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de la 
géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la musique 
et des arts. (2) Services éducatifs dans les domaines de l'anglais 
langue seconde, des mathématiques, des sciences pures et 
physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de la 
pensée et de l'analyse critiques, de la musique, des arts ainsi 
que de l'anglais langue maternelle et de l'espagnol langue 
maternelle, y compris de la lecture, de l'écriture, de la 
compréhension et de la critique. (3) Services éducatifs, 
nommément offre de programmes informels en ligne pour les 
enfants d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les élèves de 
l'école intermédiaire dans les domaines de l'anglais langue 
maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la 
lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, de 
l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de 
la pensée et de l'analyse critiques, de la musique et des arts, au 
moyen d'activités, de jeux, de vidéos et d'exercices interactifs en 
ligne, ainsi que de matériel imprimable connexe. (4) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
éducatifs en ligne dans les domaines de l'anglais langue 
maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la 
lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, de 
l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de 
la pensée et de l'analyse critiques, de la musique et des arts. (5) 
Services de divertissement, nommément sites Web offrant des 
vidéos éducatives pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves 
du primaire et les élèves de l'école intermédiaire dans les 
domaines de l'anglais langue maternelle et de l'espagnol langue 
maternelle, y compris de la lecture, de l'écriture, de la 
compréhension et de la critique, de l'anglais langue seconde, 
des mathématiques, des sciences pures et physiques, de 
l'histoire du monde, de la géographie, de la pensée et de 
l'analyse critiques, de la musique et des arts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
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avril 2011 sous le No. 3951219 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,221. 2010/07/13. Age of Learning, Inc., 101 N. Brand 
Blvd., Suite 870, Glendale, CA 91203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ABCmouse.com
WARES: Decorative magnets; Refrigerator magnets; Computer 
mouse pads; sunglasses; Pre-recorded audio and video 
cassettes, CD-ROMs, audio and video tapes and compact discs 
featuring music, games, and storytelling; Computer screen saver 
programs; Video game cartridges; Interactive video game 
programs; Interactive multimedia computer game programs; 
Computer game cartridges; Children's educational computer 
software and programs featuring educational activities, 
information, stories and games; Pre-recorded CD-ROMs 
featuring children's educational software and programs; Software 
enabling transfer of data between mobile communications 
apparatus; Computer game software for use with mobile 
communications devices to enable users to play games 
therewith; Computer software and programs enabling users of 
mobile communications devices to access databases and global 
computer networks and entertainment; Accessories for mobile 
communications devices, namely, cellular phone faceplates, 
battery covers, cases and straps. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, providing online informal programs for 
preschool to middle school level users in the fields of English 
and Spanish language arts, including reading, writing, 
comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, US and world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art, 
using online activities, games, videos, interactive exercises, and 
printable materials distributed therewith; Entertainment services, 
namely, providing online computer educational games in the 
fields of English and Spanish language arts, including reading, 
writing, comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, US and world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art; 
Entertainment services, namely, providing web sites featuring 
educational videos for preschool to middle school level users in 
the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, US 
and world history, geography, critical thinking and analysis, 
music and art. (2) Educational services in the fields of English as 
a second language, mathematics, theoretical and physical 
sciences, world history, geography, critical thinking and analysis, 
music, art and English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism. (3) Educational 
services, namely, providing online informal programs for 
preschool to middle school level users, in the fields of English 
and Spanish language arts, including reading, writing, 
comprehension, criticism, English as a second language, 
mathematics, theoretical and physical sciences, world history, 
geography, critical thinking and analysis, music and art, using 
online activities, games, videos, interactive exercises, and 
printable materials distributed therewith. (4) Entertainment 
services, namely, providing on line computer educational games 

in the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art. 
(5) Entertainment services, namely, web sites featuring 
educational videos for preschool to middle school level users in 
the fields of English and Spanish language arts, including 
reading, writing, comprehension, criticism, English as a second 
language, mathematics, theoretical and physical sciences, world 
history, geography, critical thinking and analysis, music and art. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2010 on 
services (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815113 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateur; tapis de souris d'ordinateur; lunettes de soleil; 
cassettes audio et vidéo, CD-ROM et disques compacts 
préenregistrés de musique, de jeux et de contes; économiseurs 
d'écran d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartouches de jeux informatiques; 
didacticiels pour enfants comprenant des activités, de 
l'information, des contes et des jeux éducatifs; CD-ROM 
préenregistrés contenant des didacticiels pour enfants; logiciels 
permettant le transfert de données entre appareils de 
communication mobiles; logiciels de jeu à utiliser avec des 
appareils de communication mobiles pour permettre aux 
utilisateurs de jouer à des jeux avec ceux-ci; logiciels et 
programmes permettant aux utilisateurs d'appareils de 
communication mobiles d'accéder à des bases de données et à 
des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'à des 
divertissements; accessoires pour appareils de communication 
mobiles, nommément façades, couvercles de piles, étuis et 
sangles pour téléphones cellulaires. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre de programmes informels en ligne 
pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les 
élèves de l'école intermédiaire dans les domaines de l'anglais 
langue maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris 
de la lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, 
de l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de 
la géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la 
musique et des arts, au moyen d'activités, de jeux, de vidéos et 
d'exercices interactifs en ligne, ainsi que de matériel imprimable 
connexe; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques éducatifs en ligne dans les domaines de l'anglais 
langue maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris 
de la lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, 
de l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de 
la géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la 
musique et des arts; services de divertissement, nommément 
offre de sites Web offrant des vidéos éducatives pour les enfants 
d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les élèves de l'école 
intermédiaire dans les domaines de l'anglais langue maternelle 
et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la lecture, de 
l'écriture, de la compréhension et de la critique, de l'anglais 
langue seconde, des mathématiques, des sciences pures et 
physiques, de l'histoire des États-Unis et du monde, de la 
géographie, de la pensée et de l'analyse critiques, de la musique 
et des arts. (2) Services éducatifs dans les domaines de l'anglais 
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langue seconde, des mathématiques, des sciences pures et 
physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de la 
pensée et de l'analyse critiques, de la musique, des arts ainsi 
que de l'anglais langue maternelle et de l'espagnol langue 
maternelle, y compris de la lecture, de l'écriture, de la 
compréhension et de la critique. (3) Services éducatifs, 
nommément offre de programmes informels en ligne pour les 
enfants d'âge préscolaire, les élèves du primaire et les élèves de 
l'école intermédiaire dans les domaines de l'anglais langue 
maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la 
lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, de 
l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de 
la pensée et de l'analyse critiques, de la musique et des arts, au 
moyen d'activités, de jeux, de vidéos et d'exercices interactifs en 
ligne, ainsi que de matériel imprimable connexe. (4) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
éducatifs en ligne dans les domaines de l'anglais langue 
maternelle et de l'espagnol langue maternelle, y compris de la 
lecture, de l'écriture, de la compréhension et de la critique, de 
l'anglais langue seconde, des mathématiques, des sciences 
pures et physiques, de l'histoire du monde, de la géographie, de 
la pensée et de l'analyse critiques, de la musique et des arts. (5) 
Services de divertissement, nommément sites Web offrant des 
vidéos éducatives pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves 
du primaire et les élèves de l'école intermédiaire dans les 
domaines de l'anglais langue maternelle et de l'espagnol langue 
maternelle, y compris de la lecture, de l'écriture, de la 
compréhension et de la critique, de l'anglais langue seconde, 
des mathématiques, des sciences pures et physiques, de 
l'histoire du monde, de la géographie, de la pensée et de 
l'analyse critiques, de la musique et des arts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3815113 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,086. 2010/07/26. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

ON A UN PRODUIT POUR ÇA
MARCHANDISES: (1) Substituts de repas sous forme de 
barres, supplément nutritionnel sous forme de barres 
énergétiques, nommément à saveur d'arachides, crème 
caramel, aux fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola 
avec pépites de chocolat, cappuccino, fraises, vanille ou 
chocolat pour remplacer un repas, pour aider à la perte de poids 
ou au maintien d'un poids santé, pour procurer de l'énergie 
nommément à saveur d'arachides, crème caramel, aux fruits, au 
chocolat, pomme-cannelle, café, granola avec pépites de 
chocolat, cappuccino, fraises, vanille ou chocolat; produits 
naturels de santé sous forme de capsules, gélules et ampoules, 
contenant des extraits de plantes et herbes séchées, des extraits 
de plantes et herbes concentrées, des extraits de plantes et 
herbes normalisées, des suppléments de vitamines et de 
minéraux, pour la réduction du stress, de la nervosité, de 

l'insomnie via une action calmante, sédative, adaptogène, pour 
aider à modérer l'humeur via la promotion d'une bonne 
humeur,pour procurer une action énergisante, pour augmenter la 
résistance au stress, pour diminuer la sensation de fatigue; 
produits naturels de santé sous forme de capsules, gélules et 
ampoules contenant de la mélatonine pour combattre l'insomnie, 
pour aider à rebalancer le cycle veille-sommeil, pour combattre 
l'insomnie causée par le décalage horaire, pour améliorer la 
qualité, la durée du sommeil. (2) Produits naturels de santé sous 
forme de capsules, gélules et ampoules contenant des huiles de 
poisson concentrée en acides gras oméga-3, pour la prise en 
charge du cholestérol, pour supporter, maintenir ou améliorer les 
fonctions cognitives, pour prévenir les troubles de la mémoire, 
pour aider à soulager les symptômes du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, pour aider à la concentration, à 
l'apprentissage, pour le maintien de la santé du système 
cardiovasculaire ou la prévention des maladies 
cardiovasculaires, pour favoriser la bonne circulation sanguine 
ou la tension artérielle saine, pour contribuer au développement 
ou au bon fonctionnement du cerveau, pour réduire 
l'hypercholestérolémie, pour aider à maintenir un taux de 
cholestérol sain; produits naturels de santé sous forme de 
capsules, gélules et ampoules, contenant des extraits de plantes 
et herbes séchées, des extraits de plantes et herbes 
concentrées, des extraits de plantes et herbes normalisées, des 
suppléments de vitamines et de minéraux, pour aider à la 
formation du collagène, pour la réduction ou le soulagement des 
douleurs reliées aux articulations ou des symptômes reliés à 
l'arthrite ou à l'arthrose via la formation de cartilages sains, une 
action anti-inflammatoire, la réparation des cartilages et le 
ralentissement de la progression de l'arthrose, pour le maintien 
des tissus conjonctifs nommément les articulations et la peau; 
produits naturels de santé sous forme de capsules, gélules et 
ampoules nommément prébiotiques, probiotiques, pour faciliter 
la digestion des aliments, pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs, pour stabiliser, équilibrer, 
restaurer ou maintenir la flore intestinale, pour favoriser la 
régularité intestinale. (3) Produits naturels de santé sous forme 
de capsules, gélules et ampoules nommément prébiotiques, 
probiotiques, pour faciliter la digestion des aliments, pour aider à 
réduire les symptômes associés aux troubles digestifs, pour 
stabiliser, équilibrer, restaurer ou maintenir la flore intestinale, 
pour favoriser la régularité intestinale nommément yogourt. (4) 
Produits naturels de santé sous forme de capsules, gélules et 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes séchées, 
des extraits de plantes et herbes concentrées, des extraits de 
plantes et herbes normalisées, des suppléments de vitamines et 
de minéraux nommément suppléments alimentaires comprenant 
des fibres solubles, insolubles, des oligosaccharides de 
chitosane, de la levure de bière, de l'huile de germe de blé, de la 
lécithine de soya, du sulfate de glucosamine, du collagène de 
type 2 contenant de l'acide hyaluronique, du MSM, du bois de 
velours de wapiti, de la chondroïtine, visant le maintien d'une 
bonne santé, procurer une action dépurative, pour la régularité 
intestinale, pour l'élimination des déchets avec effet laxatif, 
diurétique, détoxifiant, pour réduire ou soulager les symptômes 
de la ménopause, de la pré-ménopause ou de la post-
ménopause, nommément bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes, perte de la densité osseuse, pour réduire ou soulager 
les symptômes urologiques de l'hyperplasie bénigne de la 
prostate, pour la perte de poids ou le maintien d'un poids santé, 
pour combler, prévenir des carences de vitamines ou de 
minéraux, antioxydants pour le maintien d'une bonne santé ou la 
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prévention de maladies, pour le soulagement des symptômes 
des infections des voies respiratoires supérieures nommément le 
rhume ou la grippe, pour aider à diminuer la durée, la sévérité 
des symptômes des voies respiratoires supérieures nommément 
le rhume ou la grippe, pour soulager la toux sèche ou grasse 
due à la bronchite, pour combattre les infections, pour 
augmenter la biodisponibilité de la vitamine C en diminuant son 
élimination ou son oxydation, pour le contrôle de la glycémie, 
pour stimuler le système immunitaire, pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides, des protéines, 
des lipides, pour la prévention de l'hypercholestérolémie, pour 
améliorer la santé, la force ou l'endurance musculaires, pour 
accélérer la récupération après un entraînement musculaire, 
pour lutter contre la fatigue en générale, pour prévenir la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, aux cataractes, au 
maintien du bon fonctionnement de la rétine, pour la prévention 
ou le traitement des infections urinaires, pour aider à réduire les 
symptômes de la dépression légère à modérée, pour aider à 
réduire les risques d'ostéoporose, de fractures ou de fragilisation 
des os, pour aider à maintenir la densité osseuse, pour lutter 
contre l'hypertension ou favoriser une saine tension artérielle, 
pour stimuler l'appétit, pour aider à traiter l'acné, pour soulager 
les douleurs lombaires, les douleurs arthritiques ou les troubles 
rhumatismaux, pour réduire les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pour diminuer la rétention d'eau ou l'oedème dans 
les jambes, pour diminuer la douleur ou la tension dans les 
jambes, pour aider à traiter l'insuffisance veineuse chronique ou 
prévenir ses symptômes, pour prévenir les varices, pour lutter 
contre la fatigue due à l'anémie, pour la prévention de l'anémie, 
pour aider à soulager les symptômes de la fibromyalgie, pour 
aider au traitement des feux sauvages, pour prévenir la 
migraine; substituts de repas sous forme de shakes, supplément 
nutritionnel sous forme de shakes nommément à saveur 
d'arachides, crème caramel, aux fruits, au chocolat, pomme-
cannelle, café, granola avec pépites de chocolat, cappuccino, 
fraises, vanille ou chocolat pour remplacer un repas, pour aider à 
la perte de poids ou au maintien d'un poids santé, pour procurer 
de l'énergie nommément à saveur d'arachides, crème caramel, 
aux fruits, au chocolat, pomme-cannelle, café, granola avec 
pépites de chocolat, cappuccino, fraises, vanille ou chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1); avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

WARES: (1) Meal replacements in the form of bars, nutritional 
supplement in the form of energy bars, namely flavoured with 
peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, apple-cinnamon, 
coffee, granola with chocolate chips, cappuccino, strawberries, 
vanilla or chocolate to serve as a meal replacement, to assist in 
weight loss or maintain a healthy weight, to provide energy, 
namely flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, chocolate, 
apple-cinnamon, coffee, granola with chocolate chips, 
cappuccino, strawberries, vanilla or chocolate; natural health 
products in the form of capsules, gelcaps and ampoules, 
containing plant extracts and dried herbs, plant extracts and 
concentrated herbs, plant extracts and standardized herbs, 
vitamin and mineral supplements, to reduce stress, nervousness, 
insomnia through a calming, sedative, adaptogenic action, to 
assist in balancing the mood by promoting a good mood, to 
provide an energizing action, to increase resistance to stress, to 
decrease feelings of fatigue; natural health products in the form 

of capsules, gelcaps and ampoules containing melatonin to fight 
insomnia, to help rebalance the sleep-wake cycle, to fight 
insomnia caused by jet lag, to improve the quality and length of 
sleep. (2) Natural health products in the form of capsules, 
gelcaps and ampoules containing fish oils with concentrated 
omega-3 fatty acids, to control cholesterol, to support, maintain 
or improve cognitive functions, to prevent memory problems, to 
help relieve symptoms of attention deficit disorder with 
hyperactivity, to help with concentration, learning, to maintain 
cardiovascular system health or to prevent cardiovascular 
diseases, to promote effective blood circulation or healthy blood 
pressure, to contribute to the development and proper 
functioning of the brain, to reduce hypercholesterolemia, to help 
maintain healthy cholesterol levels; natural health products in the 
form of capsules, gelcaps and ampoules, containing plant 
extracts and dried herbs, plant extracts and concentrated herbs, 
plant extracts and standardized herbs, vitamin and mineral 
supplements, to help with collagen production, to reduce or 
relieve pain related to the joints or symptoms related to arthritis 
or osteoarthritis through the production of healthy cartilage, 
through anti-inflammatory action, through cartilage repair, and to 
sl ow  the progression of arthritis, for the maintenance of 
connective tissue, namely the joints and skin; natural health 
products in the form of capsules, gelcaps and ampoules, namely 
prebiotics, probiotics, to facilitate food digestion, to help reduce 
symptoms associated with digestive disorders, to stabilize, 
balance, restore or maintain intestinal flora, to promote intestinal 
regularity. (3) Natural health products in the form of capsules, 
gelcaps and ampoules, namely prebiotics, probiotics, to facilitate 
food digestion, to help reduce symptoms associated with 
digestive disorders, to stabilize, balance, restore or maintain 
intestinal flora, to promote intestinal regularity, namely yoghurt. 
(4) Natural health products in the form of capsules, gelcaps and 
ampoules, containing plant extracts and dried herbs, plant 
extracts and concentrated herbs, plant extracts and standardized 
herbs, vitamin and mineral supplements, namely nutritional 
supplements comprising soluble fiber, insoluble fibre, chitosan 
oligosaccharides, brewers' yeast, wheat germ oil, soy lecithin, 
glucosamine sulfate, type-II collagen containing hyaluronic acid, 
MSM, elk antler velvet, chondroitin, aiming to maintain good 
health, promote a depurative action, promote intestinal regularity, 
promote the elimination of waste, with a laxative, diuretic, 
detoxifying effect, to reduce or relieve the symptoms of 
menopause, pre-menopause or post-menopaus, namely hot 
flashes, night sweats, loss of bone density, to reduce or soothe 
urological symptoms related to benign prostatic hyperplasia, to 
promote weight loss or the maintenance of a healthy weight, to 
fulfill deficiencies, to prevent vitamin or mineral deficiencies, 
antioxidants to maintain good health or prevent disease, to 
soothe upper respiratory tract infection symptoms, namely from 
colds or influenza, to help reduce the length, severity of upper 
respiratory tract symptoms, namely from colds or influenza, to 
relieve dry coughs or wet coughs due to bronchitis, to fight 
infections, to increase vitamin C bioavailability by decreasing its 
elimination or oxidation, to control blood glucose levels, to 
stimulate the immune system, to help stabilize the human 
metabolism, namely carbohydrates, proteins, lipids, to prevent 
hypercholesterolemia, to improve the health, strength and 
endurance of the muscles, to promote muscular recovery after 
training, to fight fatigue in general, to prevent macular 
degeneration associated with age, cataracts, the maintenance of 
proper retina functioning, to prevent or treat urinary tract 
infections, to help decrease symptoms of light to moderate 
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depression, to help reduce the risk of osteoporosis, bone 
fractures or bone brittleness, to help maintain bone density, to 
fight hypertension or promote healthy blood pressure, to 
stimulate the appetite, to help treat acne, to relieve back pain, 
arthritic pain or rheumatic disorders, to reduce pre-menstrual 
syndrome symptoms, to decrease water retention or edema in 
the legs, to decrease pain or tension in the legs, to help treat 
chronic venous insufficiency or prevent symptoms related 
thereto, to prevent varicose veins, to fight fatigue due to anemia, 
to prevent anemia, to help relieve the symptoms of fibromyalgia, 
to help treat cold sores, to prevent migraines; meal replacements 
in the form of shakes, nutritional supplements in the form of 
shakes, namely flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, 
chocolate, apple-cinnamon, coffee, granola with chocolate chips, 
cappuccino, strawberries, vanilla or chocolate, to replace meals, 
to help with weight loss or the maintenance of a healthy weight, 
to provide energy, namely flavoured with peanuts, crème 
caramel, fruit, chocolate, apple-cinnamon, coffee, granola with 
chocolate chips, cappuccino, strawberries, vanilla or chocolate. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2009 
on wares (1); April 2009 on wares (2); October 2009 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,490,663. 2010/07/30. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
has been lined for the colours blue and green.

SERVICES: Recruitment and training services, namely a 
recruitment and training process for local labour designed 
specifically for the high unemployment environment and used for 
identifying, recruiting, training and hiring local workers during the 
implementation of various projects in the construction and 
engineering fields; skills training and mentorship to local labour, 
companies and communities, namely an action plan for 
maximizing local procurement and development of small and 
medium enterprises and for developing local supply chains on 
projects in the fields of construction and engineering by providing 
technical and managerial training and mentorship; consulting 
services, namely a local community development strategy which 
identifies potential income-generating activities in the fields of 
construction, engineering and procurement, for vulnerable 
groups of a population, taking into account their specific 
community needs. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter le bleu et 
le vert.

SERVICES: Services de recrutement et de formation, 
nommément processus de recrutement et de formation de main-
d'oeuvre locale conçu spécifiquement pour les secteurs où le 
taux de chômage est élevé et servant à l'identification, à la 
dotation en personnel, à la formation et à l'embauche de 
travailleurs locaux pendant la mise en oeuvre de différents 
projets dans les domaines de la construction et du génie; 
formation professionnelle et mentorat offert à la main-d'oeuvre, 
aux sociétés et aux communautés locales, nommément plan 
d'action pour maximiser l'approvisionnement local et le 
développement de petites et moyennes entreprises ainsi que 
pour le développement de chaînes d'approvisionnement locales 
pour des projets dans les domaines de la construction et du 
génie par l'offre de formation et de mentorat technique et en 
gestion; services de conseil, nommément stratégie de 
développement communautaire local qui relève les activités de 
production de revenus potentielles dans les domaines de la 
construction, du génie et de l'approvisionnement, pour des 
groupes vulnérables, et en considérant les besoins particuliers 
de la communauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,491,157. 2010/08/04. WilliamOnWeb Inc., 917 W. 22nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WILLIAMONWEB
WARES: Printed and online publications in the field of 
entertainment and production publications namely theatre 
scripts, film scripts, books, interpretation manuals, magazines, 
newsletters; Computer software used to create, analyse, 
distribute, view and interact with text scripts for the purpose of 
managing projects consisting of multiple task entries and 
collaborative planning and set designs; Computer software 
namely an interface database for the management and 
maintenance of an online interface which allows for collaborative 
script and text flow management, namely tracking, storing, 
sorting and managing multiple task entries of script, text and 
design plans. SERVICES: (1) Membership and subscription 
services providing online management of theatre and film scripts, 
storing, sorting and managing multiple processes and 
collaborative group projects; Operation of a website providing 
online scripts. (2) Subscription services for the purpose of 
utilizing computer software interface used to create, analyse, 
distribute, view and interact with text scripts for project 
management planning and theatre set design and like set 
designs in the field of entertainment design build processes 
within a web browser over the World Wide Web; Computer 
software services namely management and maintenance of an 
online interface which allows for collaborative script and text flow 
management, namely tracking, storing, sorting and managing 
multiple task entries of script, text and design plans; Online 
consulting services providing advice regarding project 
management, set design, production and management of 
multiple processes, script and text flow management; Online 
database services providing management procedures for web-
based theatre productions, live entertainment and like event 
productions. Used in CANADA since at least as early as July 
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2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans le 
domaine des publications de divertissement et de production, 
nommément textes de théâtre, scénarios de film, livres, manuels 
d'interprétation, magazines, bulletins d'information; logiciel pour 
créer, analyser, distribuer, visualiser des textes écrits ainsi que 
pour intervenir sur ceux-ci pour la gestion de projets, en 
l'occurrence entrée de tâches et planification collaborative ainsi 
que décoration scénique; logiciel, nommément base de données 
pour la gestion et la maintenance d'une interface en ligne 
permettant la gestion collaborative de textes et de leur évolution, 
nommément le repérage, le stockage, le tri et la gestion 
d'entrées de tâche ayant trait aux textes de théâtre, aux textes et 
aux plans de conception. SERVICES: (1) Services aux membres 
et d'abonnement offrant la gestion en ligne de textes de théâtre 
et de scénarios de film, le stockage, le tri et la gestion de 
processus multiples et de projets de groupe collaboratifs; 
exploitation d'un site Web offrant des textes en ligne. (2) 
Services d'abonnement pour l'utilisation d'une interface logicielle 
servant à créer, à analyser, à distribuer, à visualiser des textes 
écrits et à intervenir sur ceux-ci pour la planification de la gestion 
de projets et la décoration scénique, notamment au théâtre dans 
le domaine des processus de conception en divertissement dans 
un navigateur Web en ligne; services logiciels, nommément 
gestion et maintenance d'une interface en ligne permettant la 
gestion collaborative de textes et de leur évolution, nommément 
le repérage, le stockage, le tri et la gestion d'entrées de tâche 
ayant trait aux textes de théâtre, aux textes et aux plans de 
conception; services de conseil en ligne concernant la gestion de 
projets, la décoration scénique, la production et la gestion de 
processus multiples, gestion de textes et de leur évolution; 
services de base de données en ligne offrant des processus de 
gestion de productions théâtrales, de spectacles et d'autres 
productions semblables axés sur le Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,491,268. 2010/08/05. MAGNESITA REFRACTORIES 
COMPANY, a Pennsylvania corporation, 425 S. Salem Church 
Rd., York, Pennsylvania 17408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high temperature 

apparatus and repairing the lining for furnaces, refractory furnace 
patching and repair mixes. SERVICES: Providing information via 
a global computer network on the use of refractory products to 
construct, maintain and repair refractory apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/028,382 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 21, 2011 under No. 3,982,566 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits réfractaires, nommément briques 
réfractaires, mélanges réfractaires pour le ragréage, le 
revêtement ou la réparation d'appareils à haute température 
ainsi que la réparation du revêtement de fours, mélanges 
réfractaires pour le ragréage et la réparation de fours. 
SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial sur l'utilisation de produits réfractaires pour construire, 
entretenir et réparer des appareils réfractaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,982,566 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,491,644. 2010/08/09. Wild Card Boxing Club, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WILD CARD BOXING
WARES: (1) Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Athletic footwear; 
Athletic shoes; Athletic uniforms; Bandannas; Bathing trunks; 
Bathrobes; Beanies; Belts for clothing; Bermuda shorts; Boots 
for sport; Boxer briefs; Boxer shorts; Boxing shoes; Boxing 
shorts; Briefs; Caps; Caps with visors; Clothing for athletic use, 
namely, padded shorts; Combative sports uniforms; Do rags; 
Earbands; Fleece shorts; Gloves; Gym pants; Gym shorts; Gym 
suits; Head sweatbands; Head wear; Headbands; Headgear, 
namely, hats, caps; Hooded sweat shirts; Knit shirts; Knitted 
caps; Leg-warmers; Long-sleeved shirts; Moisture-wicking sports 
pants; Moisture-wicking sports shirts; Muscle tops; Neckerchiefs; 
Neckwear; Polo shirts; Race number belts that hold a paper 
number on the race participant's front or back during 
competition; Short-sleeved and long-sleeved t-shirts; Short-
sleeved shirts; Shorts; Sneakers; Socks; Sport shirts; Sports 
jerseys; Sports jerseys and breeches for sports; Sports 
overuniforms; Sports pants; Sports shirts; Sports shirts with short 
sleeves; Sweat bands; Sweat jackets; Sweat pants; Sweat shirts; 
Sweat shorts; Sweatbands; Sweatsocks; Swim trunks; T-shirts; 
Tank tops; Tank-tops; Tee shirts; Tongue or pullstrap for shoes 
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and boots; Track jackets; Track pants; Track suits; Training 
shoes; Trunks; Visors; Waist belts; Wrist bands. (2) Athletic 
equipment, namely, hand wraps; Athletic equipment, namely, 
mouth guards; Athletic equipment, namely, striking bags; Athletic 
equipment, namely, striking shields; Athletic equipment, namely, 
braces, belts and girdles; Athletic sporting goods, namely, 
athletic wrist and joint supports; Athletic tape; Bags specially 
adapted for sports equipment; Boxing bag swivel mechanisms; 
Boxing bags; Boxing gloves; Boxing rings; Boxing swivels; 
Exercise machines; Exercise platforms; Exercise tables; 
Exercise trampolines; Exercise treadmills; Exercise weight cuffs; 
Exercise weights; Face masks for boxing; Fitness machines and 
equipment, namely, weights, treadmills, rowing machines, stair 
stepping machines, resistance machines, stationary cycles; 
Men's athletic supporters; Mouth guards for athletic use; 
Personal exercise mats; Play wands; Playsets for action figures; 
Protective athletic cups; Punching bags; Punching balls; Sports 
equipment for boxing and martial arts, namely, boxing gloves, 
boxing bags, punching mitts, belly protectors, groin protectors 
and shin guards; Sports equipment for boxing, martial arts, and 
the like, namely, an apparatus to support a moving heavy bag; 
Sports equipment for boxing, martial arts, and the like, namely, 
protective bras; Toy action figures; Toy action figures and 
accessories therefor. Priority Filing Date: February 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77938016 in association with the same kind of wares (2); 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77946064 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; articles chaussants 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; uniformes de sport; 
bandanas; maillots de bain; sorties de bain; petits bonnets; 
ceintures; bermudas; bottes de sport; caleçons; boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; caleçons; bonnets; 
casquettes; vêtements pour la pratique de sports, nommément 
shorts rembourrés; uniformes de sport de combat; foulards de 
tête; cache-oreilles; shorts molletonnés; gants; pantalons de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; 
bandeaux absorbants; couvre-chefs; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; pulls d'entraînement à 
capuchon; chemises tricotées; bonnets tricotés; jambières; 
chemises à manches longues; pantalons sport absorbant 
l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; hauts de 
musculation; foulards; articles pour le cou; polos; ceintures pour 
mettre un numéro de dossard en papier sur la poitrine ou dans le 
dos du participant durant la compétition; tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues; chemises à manches courtes; 
shorts; espadrilles; chaussettes; chemises de sport; chandails de 
sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; 
pantalons de sport; chemises de sport; chemises de sport à 
manches courtes; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; bandeaux absorbants; chaussettes 
d'entraînement; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; 
débardeurs; tee-shirts; languettes ou dragonnes pour 
chaussures et bottes; blousons molletonnés; pantalons 
molletonnés; ensembles molletonnés; chaussures 
d'entraînement; malles; visières; ceinturons; serre-poignets. (2) 
Équipement de sport, nommément bandages pour les mains; 
équipement de sport, nommément protège-dents; équipement 

de sport, nommément ballons de boxe; équipement de sport, 
nommément protections pour la boxe; équipement de sport, 
nommément bretelles, ceintures et ceintures de maintien; 
articles de sport, nommément protège-poignets et supports pour 
articulations; ruban d'athlétisme; sacs pour l'équipement de 
sport; mécanismes pivotants pour ballons de boxe; ballons de 
boxe; gants de boxe; rings de boxe; émerillons de boxe; 
appareils d'exercice; plateformes d'exercice; tables d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids pour poignets; poids 
d'exercice; masques de boxe; machines et équipement 
d'exercice, nommément poids, tapis roulants, rameurs, 
simulateurs d'escaliers, appareils d'entraînement musculaire, 
vélos stationnaires; supports athlétiques pour hommes; protège-
dents de sport; tapis d'exercice; baguettes jouets; ensembles de 
jeux pour figurines d'action; coquilles de protection pour le sport; 
sacs de frappe; ballons de boxe; équipement de sport pour la 
boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de 
boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, protège-aines et 
protège-tibias; équipement de sport pour la boxe, les arts 
martiaux et les sports semblables, nommément appareils pour 
soutenir un sac de sable qui bouge; équipement de sport pour la 
boxe, les arts martiaux et les sports semblables, nommément 
protège-buste pour femmes; figurines d'action jouets; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77938016 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 26 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77946064 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,645. 2010/08/09. Wild Card Boxing Club, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WILD CARD BOXING CLUB
SERVICES: Arranging and conducting boxing, martial arts and 
mixed martial arts competitions; training services in the field of 
boxing, martial arts and mixed martial arts; Consulting services 
in the fields of fitness and exercise; Entertainment in the nature 
of boxing contests; Health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
Personal coaching services in the field of boxing; Personal 
trainer services; Personal training services, namely, strength and 
conditioning training; Physical fitness conditioning classes; 
Physical fitness consultation; Physical fitness instruction; 
Physical fitness training services; Professional coaching services 
in the field of boxing; Providing facilities for boxing, martial arts 
and mixed martial arts; Providing fitness and exercise facilities; 
Providing information in the field of exercise training; Providing 
information on physical exercise. Priority Filing Date: February 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77938061 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de compétitions de boxe, 
d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; services d'entraînement 
dans les domaines de la boxe, des arts martiaux et des arts 
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martiaux mixtes; services de conseil dans les domaines de 
l'exercice et du conditionnement physique; divertissement sous 
forme de matches de boxe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
services d'encadrement personnel dans le domaine de la boxe; 
services d'entraîneur personnel; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; cours de conditionnement physique; 
services de conseil en conditionnement physique; cours de 
conditionnement physique; services de formation en matière de 
conditionnement physique; services d'encadrement 
professionnel dans le domaine de la boxe; offre d'installations 
pour la boxe, les arts martiaux et les arts martiaux mixtes; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement 
physique; offre d'information sur l'exercice physique. Date de 
priorité de production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77938061 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,491,879. 2010/08/10. ANTHONY ARAUJO, 2189 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6E 3R9

The English translation of the word "DOCE" is "SWEET" and the 
word "MINHO" is a region in Northern Portugal, as provided by 
the Applicant.

WARES: Bakery Products namely, all types of bread, pastries, 
cookies; delicatessen cold meats and cheeses; salads; pastas; 
ice cream; hot and cold sandwiches; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, tea, hot chocolate, soft drinks. SERVICES:
Operation of a bakery shop and cafe supplying products for 
consumption on or off the premises; catering services for 
weddings and special events. Used in CANADA since June 30, 
2001 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOCE est 
SWEET, et MINHO est le nom d'une région du Nord du Portugal.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, pâtisseries, biscuits; 
charcuteries et fromages; salades; pâtes alimentaires; crème 
glacée; sandwichs chauds et froids; boissons non alcoolisées, 

nommément café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses. 
SERVICES: Exploitation d'une boulangerie et offre de produits 
de café à consommer sur place ou à emporter; services de 
traiteur pour mariages et évènements spéciaux. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,492,179. 2010/08/12. Tate Access Floors Leasing, Inc., 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

POWERAIRE
WARES: Metal access floor modules featuring ventilating fans 
for the cooling of data centres. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,722 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de faux plancher en métal 
contenant des ventilateurs d'aération pour le refroidissement des 
centres informatiques. Date de priorité de production: 12 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/105,722 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,305. 2010/08/13. Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a SAE, 
Inc., 19 Churchill Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ENVIRANODE
WARES: Kits for the assembly of deep well grounding systems 
for protecting subterranean pipelines by impressed current 
cathodic protection comprised of an anode encased in a 
moulded surround, dual jacketed, insulated cables attached to 
the anodes and electrically conductive backfill that sets up in situ 
to form a solid impermeable conductive column; deep bed 
anodes, wires for connection with anodes and electrically 
conductive backfill, all being components of such kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour l'assemblage de systèmes 
de mise à la terre de puits profonds pour la protection 
cathodique des pipelines souterrains par courant imposé 
constitués d'une anode contenue dans une structure moulée, de 
câbles sous double gaine et isolés fixés aux anodes et d'un 
remblai conducteur in situ pour former une colonne conductrice 
imperméable et solide; anodes profondes, fils de connexion avec 
anodes et remblai conducteur, tous étant des composants de 
ces nécessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,337. 2010/08/13. Christopher Foufas, (an individual), and 
Squarz LLC, (Illinois Limited Liability Company), a joint venture, 
1007 Fulton Market, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SQUARZ
SERVICES: Providing online tracking services for tracking the 
scheduling and results of entertainment games and contests; 
providing online tracking services for tracking the scheduling and 
results of sporting events; providing an on-line website for 
allowing others to place advertisements and communicate
messages and ideas through the on-line website; and providing 
an on-line website for allowing others to establish and host non-
downloadable games and contests; and providing on-line non-
downloadable games and contests. Priority Filing Date: 
February 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/939,303 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de suivi en ligne pour suivre la 
planification et le résultat de jeux et de concours; offre de 
services de suivi en ligne pour suivre la planification et le résultat 
de manifestations sportives; offre d'un site Web permettant à des 
tiers de placer des annonces publicitaires, de transmettre des 
messages et de communiquer des idées sur le site Web; offre 
d'un site Web permettant à des tiers d'organiser et d'héberger 
des jeux et des concours non téléchargeables; offre de jeux et 
de concours non téléchargeables. Date de priorité de production: 
18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,303 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,588. 2010/08/17. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHOOPS!
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services,
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial advisory and consultation 
services regarding banking; financial forecasting; financial 
analysis; financial information services, namely, dissemination of 
financial information through printed and electronic media; 
investment advisory services; financial and investment analysis 
services, investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, investment information 
services; financial investment information services regarding 
banking, financial forecasting, financial analysis; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 

cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts; banking services 
offered over a global computer network; financial services 
offered over a global computer network regarding banking, 
financial forecasting and financial analysis; dissemination of 
financial information over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément par Internet, bases de données en ligne, courriel, 
disques compacts préenregistrés, contenu en continu, balados, 
webémissions, logiciels; services de règlement de factures en 
ligne, services de financement par prêts, services de crédit, 
services de carte de débit; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services 
d'administration financière et de placements, services de conseil 
financier concernant les opérations bancaires; prévisions 
financières; analyse financière; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information financière au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de conseil en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
placements; services d'information en matière de placements 
concernant les opérations bancaires, les prévisions financières, 
l'analyse financière; services financiers, nommément protection 
de découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; facilité de trésorerie; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent des transferts et d'agent 
comptable des registres; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique; création, offre et 
gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance; services bancaires offerts sur un 
réseau informatique mondial; services financiers offerts sur un 
réseau informatique mondial concernant les opérations 
bancaires, les prévisions financières et l'analyse financière; 
diffusion d'information financière sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,493,772. 2010/08/26. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877 
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

Fantastic Finds!
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SERVICES: General merchandise retail store services featuring 
ladies, mens' and children clothing and footwear, giftware, 
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, pet food and pet accessories and 
groceries. Used in CANADA since October 23, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
marchandises générales, en l'occurrence vêtements et articles 
chaussants pour femmes, hommes et enfants, articles-cadeaux, 
bougies, articles de cuisine, linge de table, linge de toilette, petits 
électroménagers, bijoux, articles de papeterie, images et cadres, 
articles textiles pour la maison, jouets et jeux, sacs à main, 
appareils électroniques, meubles prêts à monter, aliments pour 
animaux de compagnie et accessoires pour animaux de 
compagnie de même que produits d'épicerie. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,494,424. 2010/09/01. Merritt Marketing Group Ltd, 1951B 
Garcia St, Box 2749, Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8

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

WARES: T- shirts, brochures, posters. SERVICES: Fundraising 
services namely, promoting motorcycle events through the 
distribution of brochures and posters for children's charities. 
Used in CANADA since May 01, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, brochures, affiches. SERVICES:
Campagnes de financement, nommément promotion d'activités 
de moto par la distribution de brochures et d'affiches pour des 
oeuvres de bienfaisance pour enfants. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,573. 2010/09/02. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

HUSKY
Consent to registration and use of the mark executed by the 
owner of Official Mark No. 909863 is of record.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle numéro 
909863 à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

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

1,494,628. 2010/09/03. 9224-6230 Québec inc., 888 rue 
Deveau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 1L3

SunFlower tracker
MARCHANDISES: Robot mécanique entièrement informatisé 
utilisé pour orienté les panneaux solaires (panneaux 
photovoltaïques) face au soleil, Ce robot est autonome et n'a 
qu'une seule utilité suivre le déplacement de l'astre solaire dans 
le ciel. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: An entirely computerized mechanical robot used to 
direct solar panels (photovoltaic panels) towards the sun, this 
robot is autonomous and its sole function is to follow the sun in 
the sky. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares.

1,494,629. 2010/09/03. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

G-PLX
WARES: A natural product, namely, physical performance 
supplement comprising one or more of herbs, vitamins, minerals 
and amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit naturel, nommément supplément 
pour améliorer la performance physique constitué d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : herbes, vitamines, minéraux et 
acides aminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,630. 2010/09/03. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

C-PLX
WARES: A natural product, namely, physical performance 
supplement comprising one or more of herbs, vitamins, minerals 
and amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit naturel, nommément supplément 
pour améliorer la performance physique constitué d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : herbes, vitamines, minéraux et 
acides aminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,761. 2010/09/07. Sylvie Léveillé, 5824 1 ère Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 3A5

MARCHANDISES: Huile pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques, nommément crème, savon et maquillage. Huile 
pour usage alimentaire. SERVICES: Distribution et vente à 
savoir vente en ligne et vente au détails de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
services; 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Oil for use in the manufacture of cosmetics, namely 
creams, soaps and make-up. Oil for food purposes. SERVICES:
Distribution and sale namely online sales and retail of cosmetics. 
Used in CANADA since March 01, 2010 on services; July 01, 
2010 on wares.

1,494,818. 2010/08/20. Gish Biomedical, Inc., (a California 
corporation), 22942 Arroyo Vista Rancho, Santa Margarita, 
California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VASPORT
WARES: (1) Vascular access products, namely, catheters, 
catheter access reservoirs, catheter components, catheter kits 
and implantable ports. (2) Vascular access products for medical 
use, namely, catheters, catheter access reservoirs, catheter 
components, implantable ports, and catheter kits comprised of 
medical introducers, catheter parts and fittings, and catheter 
repair tools. Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/941,200 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. 4,030,383 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'accès vasculaire, nommément 
cathéters, réservoirs d'accès pour cathéters, pièces de cathéter, 
ensembles de cathéters et chambres implantables. (2) Produits 
d'accès vasculaire à usage médical, nommément cathéters, 
réservoirs d'accès pour cathéters, pièces de cathéter, chambres 
implantables et ensembles de cathéters constitués 
d'introducteurs médicaux, de pièces et d'accessoires de 
cathéters ainsi que d'outils de réparation de cathéters. Date de 
priorité de production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/941,200 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. 4,030,383 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,494,965. 2010/09/07. Atelier Kollontaï Inc., 2065, rue 
Parthenais, local 389, Montréal, QUÉBEC H2K 3T1

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, soit: tuniques, 
robes, jupes, camisoles, jupons, chandails, pantalons, t-shirts, 
vestes, foulards, gants et mitaines. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for women, namely: tunics, dresses, skirts, 
camisoles, petticoats, sweaters, pants, T-shirts, jackets, scarves, 
gloves and mittens. Used in CANADA since October 01, 1996 
on wares.

1,495,584. 2010/08/30. NATIONAL BUSINESS FURNITURE 
LTD., 35 Staples Avenue, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANIL BHOLE, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
LLP), INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NATIONAL BUSINESS FURNITURE
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and 
FURNITURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Online retail store services in the field of 
furniture, namely business furniture, office furniture, home office 
furniture, institutional furniture, school furniture, medical furniture, 
medical facility furniture, church furniture, and furniture for places 
of worship, and accessories thereof. (2) Distributorship services 
in the field of furniture, namely business furniture, office furniture, 
home office furniture, institutional furniture, school furniture, 
medical furniture, medical facility furniture, church furniture, and 
furniture for places of worship, and accessories thereof. (3) 
Online retail store services for others in the field of furniture, 
namely business furniture, office furniture, home office furniture, 
institutional furniture, school furniture, medical furniture, medical 
facility furniture, church furniture, and furniture for places of 
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worship, and accessories thereof. (4) Distributorship services for 
others in the field of furniture, namely business furniture, office 
furniture, home office furniture, institutional furniture school 
furniture, medical furniture, medical facility furniture, church 
furniture, and furniture for places of worship, and accessories 
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine du mobilier, nommément du mobilier d'entreprise, du 
mobilier de bureau, du mobilier de bureau à domicile, du mobilier 
institutionnel, du mobilier scolaire, du mobilier médical, du 
mobilier pour les installations médicales, du mobilier d'église et 
du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que des accessoires 
connexes. (2) Services de concession dans le domaine du 
mobilier, nommément du mobilier d'entreprise, du mobilier de 
bureau, du mobilier de bureau à domicile, du mobilier 
institutionnel, du mobilier scolaire, du mobilier médical, du 
mobilier pour les installations médicales, du mobilier d'église et 
du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que des accessoires 
connexes. (3) Services de magasin de détail en ligne pour des 
tiers dans le domaine du mobilier, nommément du mobilier 
d'entreprise, du mobilier de bureau, du mobilier de bureau à 
domicile, du mobilier institutionnel, du mobilier scolaire, du 
mobilier médical, du mobilier pour les installations médicales, du 
mobilier d'église et du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que 
des accessoires connexes. (4) Services de concession pour des 
tiers dans le domaine du mobilier, nommément du mobilier 
d'entreprise, du mobilier de bureau, du mobilier de bureau à 
domicile, du mobilier institutionnel, du mobilier scolaire, du 
mobilier médical, du mobilier pour les installations médicales, du 
mobilier d'église et du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que 
des accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,635. 2010/09/03. 621284 N.B. Inc., P.O. Box 730, 77 
Westmorland Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 5B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARENCE L. BENNETT, (STEWART 
MCKELVEY), SUITE 600, 77 WESTMORLAND STREET, P.O. 
BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

CROCODILLS
WARES: Dill pickled vegetables, namely kosher, sliced, baby 
and spears, meant for human consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes marinés à l'aneth, nommément 
kasher, tranchés, mini-légumes et pousses, destinés à la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,349. 2010/09/17. Omega Protein, Inc., 2105 City West 
Blvd., Suite 500, Houston, Texas 77042, 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

SPECIAL SELECT
WARES: Animal feed ingredients, namely, fish meal. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1998 under 
No. 2213113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients d'aliments pour animaux, 
nommément farine de poisson. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1998 
sous le No. 2213113 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,431. 2010/09/20. Rita larbi, 3 mount olive drive # 93, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 2C6

chayyougon naturals
WARES: Hair and skin care preparations; hair lotion, body 
butters, skin soaps and body wash, hair and body oils, hair dye, 
hair and body spray; cosmetics. SERVICES: Operation of a 
beauty, skin care, hairdressing, nail and tanning salon; 
wholesale and retail sale of hair and skin care preparations; 
operating a website providing information in the field of 
cosmetics, hair styling and salon services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau; 
lotion capillaire, beurres pour le corps, savons de toilette et 
savon liquide pour le corps, huiles pour les cheveux et le corps, 
teinture capillaire, produit pour les cheveux et le corps en 
vaporisateur; cosmétiques. SERVICES: Exploitation d'un salon 
de beauté, de soins de la peau, de coiffure, de soins des ongles 
et de bronzage; vente en gros et au détail de produits de soins 
des cheveux et de la peau; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cosmétiques, de la coiffure 
et des services de salons de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,538. 2010/09/20. Calignum Technologies AB, 
Fabriksgatan 12, SE-543 50 TIBRO, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENDURENT
WARES: Structural and architectural building materials formed 
of pressed wood fibers, namely: arches, beams, columns, 
flooring, stairways, tiles, door and window frames, joists, 
molding, paneling, posts, siding, trim, veneer and joints; floors, 
stairways and panels of wood; wooden furniture, namely: 
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bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, outdoor furniture, benches, chairs, tables 
and cabinets; wooden joinery, namely: biscuits and dowels. 
SERVICES: Mechanical treatment of wood, namely: pressing of 
wood and wood fiber, heat treatment of wood and wood fiber, 
impregnating and dyeing of wood and wood fiber. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de charpente et architecturaux en 
fibres de bois aggloméré, nommément arches, poutres, 
colonnes, revêtements de sol, escaliers, carreaux, cadres de 
porte et de fenêtre, solives, moulures, lambris, poteaux, 
revêtements extérieurs, garnitures, placage et joints; planchers, 
escaliers et panneaux en bois; mobilier en bois, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
bancs, chaises, tables et armoires; menuiseries, nommément 
lamelles et goujons. SERVICES: Traitement mécanique du bois, 
nommément pressage du bois et de la fibre de bois, traitement 
thermique du bois et de la fibre de bois, imprégnation et teinture 
du bois et de la fibre de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,578. 2010/09/20. 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

SAALFELD
SERVICES: Sale and distributorship of facility supplies, namely 
cleaning and janitorial supplies, paper and office supplies, and 
food service industry supplies; Delivery of facility supplies, 
namely cleaning and janitorial supplies, paper and office 
supplies, and food service industry supplies of others by truck; 
warehousing services for facility supplies, namely cleaning and 
janitorial supplies, paper and office supplies, and food service 
industry supplies of others; packaging of facility supplies, namely 
cleaning and janitorial supplies, paper and office supplies, and 
food service industry supplies of others for transportation. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3662836 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente et concession de fournitures, nommément de 
produits de nettoyage et d'entretien, d'articles en papier, 
d'articles de bureau et de produits pour l'industrie des services 
alimentaires; livraison de fournitures, nommément de produits de 
nettoyage et d'entretien, d'articles en papier, d'articles de bureau 
et de produits pour l'industrie des services alimentaires de tiers, 
par camion; services d'entreposage de fournitures, nommément 
de produits de nettoyage et d'entretien, d'articles en papier, 
d'articles de bureau et de produits pour l'industrie des services 
alimentaires de tiers; emballage de fournitures, nommément de 
produits de nettoyage et d'entretien, d'articles en papier, 
d'articles de bureau et de produits pour l'industrie des services 
alimentaires de tiers, pour le transport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 

3662836 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,497,230. 2010/09/24. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, 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

ANGIE'S
WARES: snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté et 
maïs éclaté aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,443. 2010/09/27. Sagar Ratna Hotels Private Ltd., C-2, 
Second Floor, Main Market, Malviya Nagar, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

As provided by the applicant, the translation of SAGAR RATNA 
(Hindi) is 'DIAMOND OF THE SEA.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis 
SAGAR RATNA est DIAMOND OF THE SEA.

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
services de fourniture de nourriture et de boissons, nommément 
café-bar, café, salon de thé, boulangerie-pâtisserie, services de 
restauration rapide, nommément offre de repas, casse-croûte, 
comptoir de plats à emporter, service à l'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2010 en 
liaison avec les services.
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1,497,448. 2010/09/27. Western Drug Distribution Center 
Limited, 17611 - 109A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

ADVANTAGE
The consent of Acadia University is on record.

WARES: Computer software for the creation, management and 
display of advertising, clinical or other information within 
veterinarian clinics, namely software enabling the creation, 
uploading, posting, displaying, storing and hosting of images, 
sound, video or text over the Internet or local area networks 
(LANs) for the purposes of access, display and presentation 
within veterinarian clinics. SERVICES: (1) Advertising and 
promotion of veterinarian related goods and services of others by 
transmitting electronic multimedia information over the Internet or 
local area networks (LANs), for access, display and presentation 
within veterinarian clinics, (2) Veterinarian educational services, 
namely the provision of veterinarian clinical, preventative or 
related information by transmitting electronic multimedia 
information over the Internet or local area networks (LANs), for 
access, display and presentation within veterinarian clinics, (3) 
Computer and Internet-related application service provider (ASP) 
services to veterinarian clinics, comprised of access to non-
downloadable software services which enable the management 
of electronic multimedia content, providing uploading, 
downloading, capturing, showing, editing, playing, streaming and 
viewing functions via the Internet, for the purposes of access, 
display and presentation within veterinarian clinics. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2010 on 
wares and on services.

Le consentement de l'Acadia University a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de gestion et 
d'affichage de publicité, d'information clinique ou autre dans des 
cliniques vétérinaires, nommément logiciel permettant de créer, 
de téléverser, d'afficher, de présenter, de stocker et d'héberger 
des images, des sons, des vidéos ou du texte sur Internet ou 
des réseaux locaux à des fins de consultation, d'affichage et de 
présentation dans les cliniques vétérinaires. SERVICES: (1) 
Publicité et promotion de produits et de services vétérinaires de 
tiers par la transmission d'information multimédia électronique 
sur Internet ou des réseaux locaux, à des fins de consultation, 
d'affichage et de présentation dans les cliniques vétérinaires, (2) 
Services éducatifs vétérinaires, nommément diffusion 
d'information vétérinaire clinique, préventive ou autre par la 
transmission d'information multimédia électronique sur Internet 
ou des réseaux locaux, à des fins de consultation, d'affichage et 
de présentation dans les cliniques vétérinaires, (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP) informatiques et 
Internet aux cliniques vétérinaires, à savoir l'accès à des 
services de logiciels non téléchargeables permettant la gestion 
du contenu multimédia électronique, offrant les fonctions de 
téléversement, de téléchargement, de saisie, de présentation, 
d'édition, de lecture, de diffusion en continu et de consultation 
sur Internet, à des fins de consultation, d'affichage et de 
présentation dans les cliniques vétérinaires. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,519. 2010/09/28. CiRBA Inc., 45 Vogell Road, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CAPACITY DEFRAGMENTATION
WARES: Computer software programs for use in assisting with 
the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage, network infrastructure 
within data centres. SERVICES: Professional technical 
consulting services, namely providing access by telephone, in 
person or via email to organizations to advise on best practices 
in the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage and network 
infrastructure within data centres; training in the use and 
operation of computer software; computer services, namely 
installing and maintaining computer software for others; services 
in support of software evaluation and proof of concept purposes, 
namely interpreting written materials and explaining features and 
functions of the software and solving problems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels utilisés pour faciliter la 
planification, la conception, la création, la consolidation, la 
gestion et l'exploitation de tous types d'infrastructures de 
serveur, de stockage ou de réseau dans des centres de 
données. SERVICES: Services professionnels de conseil 
technique, nommément offre d'accès par téléphone, en 
personne ou par courriel à des organisations pour obtenir des 
conseils sur les meilleures pratiques de planification, de 
conception, de création, de consolidation, de gestion et 
d'exploitation de tous types d'infrastructures de serveur, de 
stockage ou de réseau dans des centres de données; formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels; services 
informatiques, nommément installation et maintenance de 
logiciels pour le compte de tiers; services de soutien pour 
l'évaluation et la validation de logiciels, nommément 
interprétation de documents écrits et explication de 
caractéristiques et de fonctions de logiciels ainsi que résolution 
de problèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,207. 2010/10/01. Bartel, Boris, c/o Body Cosmetics 
GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 22, DE-47877 Willich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1500, 701 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour yellow (PANTONE* 109) as applied to the 
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word TANNY and design. The mark consists of the colour brown 
(PANTONE* 476) as applied to the word MAX. * PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Cosmetics, sun-tanning oils, self tanning lotions, 
sunscreen preparations. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for (WIPO) on June 26, 2006 under No. 895657 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du jaune (PANTONE* 
109) appliqué au mot TANNY et au dessin, ainsi que du brun 
(PANTONE* 476) appliqué au mot MAX. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Cosmétiques, huiles solaires, lotions 
autobronzantes, écrans solaires. . Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
(OMPI) le 26 juin 2006 sous le No. 895657 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,935. 2010/10/07. Scopra Partners Inc., 261 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BOOMERANG KIDS
WARES: Maternity, children's and infant's wearing apparel, 
namely, shirts, pants, sleepwear, dresses, robes, t-shirts, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, underwear, socks, 
shoes, slippers, coats and vests; snowsuits; cloth diapers; baby 
equipment and accessories, namely, diaper bags, strollers, car 
seats, bottles, pacifiers, baby swings, playpens and milking 
apparatus; toys, namely, infant and children's educational and 
activity toys and games; children's furniture, namely, beds, 
chairs, tables, desks and shelves; promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
balloons, buttons and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: Wholesale and retail sale of maternity, 
children's and infant's wearing apparel, namely, shirts, pants, 
sleepwear, dresses, robes, t-shirts, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, underwear, socks, shoes, slippers, coats and 
vests, cloth diapers, baby equipment and accessories, namely, 
diaper bags, strollers, car seats, bottles, pacifiers, baby swings, 
playpens and milking apparatus, toys, namely, infant and 
children's educational and activity toys and games and children's 
furniture, namely, beds, chairs, tables, desks and shelves; 
personal training and consulting services in the field of physical 
fitness for new mothers; operating a website providing 
information in the field of parenting and childcare products; 
arranging and conducting classes, workshops and training 
sessions for parents and children in the field of parenting, child 
care products and childhood education. Used in CANADA since 
at least as early as June 28, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de maternité et 
articles vestimentaires pour enfants et nourrissons, nommément 
chemises, pantalons, vêtements de nuit, robes, peignoirs, tee-
shirts, vestes, chandails, pulls molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, manteaux et gilets; habits de neige; couches en 

tissu; équipement et accessoires pour bébés, nommément sacs 
à couches, poussettes, sièges d'auto, biberons, sucettes, 
balançoires de bébé, parcs d'enfant et matériel d'allaitement; 
jouets, nommément jouets et jeux éducatifs et d'activités pour 
nourrissons et enfants; mobilier pour enfants, nommément lits, 
chaises, tables, bureaux et tablettes; articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, ballons, 
macarons et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Vente en gros et au 
détail d'articles vestimentaires de maternité et d'articles 
vestimentaires pour enfants et nourrissons, nommément 
chemises, pantalons, vêtements de nuit, robes, peignoirs, tee-
shirts, vestes, chandails, pulls molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, manteaux et gilets, couches en tissu, équipement et 
accessoires pour bébés, nommément sacs à couches, 
poussettes, sièges d'auto, biberons, sucettes, balançoires de 
bébé, parcs d'enfant et matériel d'allaitement, jouets, 
nommément jouets, nommément jouets et jeux éducatifs et 
d'activités pour nourrissons et enfants ainsi que mobilier pour 
enfants, nommément lits, chaises, tables, bureaux et tablettes; 
services d'entraînement individuel et de conseil dans le domaine 
de la bonne condition physique pour les nouvelles mères; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'art d'être parent et des produits pour enfants; organisation et 
tenue de cours, d'ateliers et de séances de formation pour 
parents et enfants dans les domaines de l'art d'être parent, des 
produits pour enfants et de l'éducation des enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 1994 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,292. 2010/10/12. CityGrid Media, LLC, 8833 Sunset 
Boulevard, West Hollywood, California  90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CITYGRID
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on internet web sites. (2) Dissemination of 
advertising for others via public and private wireless networks for 
display on mobile devices. (3) Providing telephone directory 
information via global communications networks; Providing 
online business directories featuring listings, descriptions and 
related information in the form of general business information, 
editorial and user reviews, insider tips, videos and photos, links 
to businesses' websites, online offers, links to menus and 
reservation systems, social media links, maps and directions for 
a wide range of businesses in particular geographic areas; 
providing and distributing business information, profiles and 
other business content over the internet and public and private 
wireless networks and for display on mobile devices; compiling, 
providing and disseminating information such as prices, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, 
recommendations, videos, photos, social media content and 
promotional offers concerning a wide range of businesses, 
organizations and service providers, particularly related to their 
products, services, events, activities, attractions and facilities, via 
the internet and public and private wireless networks; providing 
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search engines and publishers of content on the internet with 
access to searchable information on a wide range of businesses; 
distributing a variety of business information and content by 
providing APIs (application programming interfaces) for use in 
creating and updating mobile applications and websites; 
providing advertisers, publishers and businesses with a variety of 
marketing, matching and customization services for creating, 
reviewing and updating their online business information, 
profiles, advertising and internet traffic. Priority Filing Date: April 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/010,107 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3,800,800 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3,903,390 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion de publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espaces publicitaires sur des sites Web. (2) Diffusion de 
publicité de tiers sur des réseaux sans fil publics ou privés pour 
affichage sur des appareils mobiles. (3) Offre d'information 
d'annuaire téléphonique par un réseau de communication 
mondial; offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant 
des inscriptions, des descriptions et de l'information connexe 
sous forme de renseignements généraux sur les entreprises, 
d'évaluations éditoriales et des utilisateurs, de conseils d'initiés, 
de vidéos et de photos, de liens vers les sites Web d'entreprises, 
d'offres en ligne, de liens vers des menus et des systèmes de 
réservation, de liens vers des médias sociaux, de cartes et 
d'indications routières sur diverses entreprises dans des régions 
géographiques précises; offre et distribution de renseignements 
commerciaux, de profils et d'autre contenu d'affaires sur Internet 
et des réseaux sans fil publics ou privés, ainsi que pour 
affichage sur des appareils mobiles; compilation, offre et 
diffusion d'information comme des prix, des compilations, des 
classements, des évaluations, des critiques, des références, des 
recommandations, des vidéos, des photos, du contenu de 
médias sociaux et des offres promotionnelles concernant de 
nombreux organismes, entreprises et fournisseurs de services, 
notamment sur leurs produits, leurs services, leurs évènements, 
leurs activités, leurs spectacles et leurs installations, par Internet 
et sur des réseaux sans fil publics ou privés; offre de moteurs de 
recherche et d'éditeurs de contenu sur Internet avec accès à de 
l'information consultable sur diverses entreprises; distribution de 
nombreux renseignements commerciaux et de contenu par 
l'offre d'interfaces API (interfaces de programmation 
d'applications) pour la création et la mise à niveau d'applications 
mobiles et de sites Web; offre aux annonceurs, aux éditeurs et 
aux entreprises de divers services de marketing, d'appariement 
et de personnalisation pour la création, l'examen et la mise à 
jour de leurs renseignments commerciaux en ligne, de leurs 
profils, de leur publicité et de leur trafic sur Internet. Date de
priorité de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,107 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3,800,800 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,903,390 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,328. 2010/10/12. Krüger GmbH & Co. KG, 
Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words K-
fee System are white, enclosed in an oval design. The interior 
portion of the oval design is red with the upper portion of the oval 
being light red. The oval design is outlined in a black border.

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; descaling 
and cleaning preparations for household and catering apparatus 
and machines, namely for coffee machines and automatic 
dispensers; perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) 
Descaling and cleaning preparations for coffee machines and 
automatic coffee dispensers. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on May 31, 2010 under No. 30 
2010 000 800 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « K-fee System » sont blancs et 
apparaissent dans un ovale. La partie intérieure de l'ovale est 
rouge, et la partie supérieure de l'ovale est rouge clair. Le 
contour de l'ovale est noir. .

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive; 
produits de nettoyage et de détartrage pour appareils et 
machines à usage domestique et de restauration, nommément 
pour machines à café et distributeurs à café automatiques; 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(2) Produits de nettoyage et de détartrage pour machines à café 
et distributeurs à café automatiques. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 mai 2010 sous le No. 30 2010 000 800 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,499,397. 2010/10/12. 2053720 Ontario Inc O/A Evolve Tours, 
1759a Avenue Rd, Toronto, ONTARIO M5M 3Y8

EVOLVE CHILE
SERVICES: Snowboard lessons, ski lessons, snowboard trips, 
ski trips, snowboard instruction, , ski instruction, ski camps, 
snowboard camps. Used in CANADA since December 23, 2008 
on services.

SERVICES: Leçons de planche à neige, leçons de ski, voyages 
de planche à neige, voyages de ski, cours de planche à neige, 
cours de ski, camps de ski, camps de planche à neige. 
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison 
avec les services.
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1,499,449. 2010/10/13. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET MYLINK
WARES: Electronic interface module sold as an integral part of a 
motor land vehicle for wired and wireless interface of handheld 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d'interface électronique vendu 
comme un composant d'un véhicule terrestre motorisé pour 
l'interface avec ou sans fil d'appareils électroniques de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,451. 2010/10/13. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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: Baked, roasted, mashed, dried, instant, fried, battered, 
hash-browned, extruded, fresh, chilled and frozen potatoes and 
sweet potatoes, fresh potatoes, seed potatoes, pizza, packaged 
and frozen and chilled desserts, namely cakes, fruit and ice 
cream pies, and frozen confections, packaged, fresh, frozen and 
chilled appetizers and snack foods made from vegetables, pasta, 
pastry, meat, fish, pizza and cheese, packaged, fresh, chilled 
and frozen snack food dips, fresh, frozen, chilled, dehydrated 
and battered fruits and vegetables, packaged and frozen or 
chilled prepared breakfast foods, namely cereals, breakfast 
patties namely hashbrown patties containing egg, meat and 
cheese, eggs, oatmeal, creamed wheat cereals, french toast, 
pancakes and potato pancakes, waffles and hashbrowns, 
packaged and frozen or chilled prepared meals and entrees and 
side dishes, namely sandwiches, pizza, pasta, vegetables, rice 
and rice dishes, meat, fish and vegetable meals, meat, fish and 
vegetable pies and pastry, packaged and frozen or chilled non-
alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based and 
fruit-flavoured beverages and powders and mixes for making 
such beverages, smoothies, soups. SERVICES: Advertising on 
behalf of others in association with food products, promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, providing education and 
information on food, healthy eating and nutrition, operation of a 

business dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products and the distribution of discount cards and coupons and 
promoting the goods and services of the applicant through the 
operation of contests, food service services, namely providing 
consultation services to businesses specializing in the food 
service industry, operation of a website in the field of food and 
nutrition, vending machine food services. Used in CANADA 
since at least as early as January 04, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et patates douces cuites, 
rôties, en purée, séchées, instantanées, frites, enrobées de pâte, 
rissolées, pressées, fraîches, réfrigérées et congelées, pommes 
de terre fraîches, pommes de terre de semence, pizza, desserts 
emballés et congelés ou réfrigérés, nommément gâteaux, fruits 
et tartes à la crème glacée, et friandises congelées, hors-
d'oeuvre et grignotines emballés, frais, congelés ou réfrigérés 
faits de légumes, pâtes alimentaires, pâtisseries, viande, 
poisson, pizza et fromage, trempettes pour grignotines 
emballées, fraîches, réfrigérées ou congelées, fruits et légumes 
frais, congelés, réfrigérés, déshydratés et enrobés de pâte, 
aliments de déjeuner préparés, emballés et congelés ou 
réfrigérés, nommément céréales, galettes de déjeuner, 
nommément galettes de pommes de terre rissolées contenant 
des oeufs, de la viande et du fromage, oeufs, gruau, céréales à 
la crème de blé, pain doré, crêpes et crêpes de pomme de terre, 
gaufres et pommes de terre rissolées, plats préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement emballés et congelés ou 
réfrigérés, nommément sandwichs, pizza, pâtes alimentaires, 
légumes, riz et plats au riz, plats à la viande, au poisson et aux 
légumes, pâtés à la viande, au poisson et aux légumes et 
pâtisseries, boissons aux fruits, à base de fruits et aromatisées 
aux fruits non alcoolisées, gazéifiées ou non, emballées et 
congelées ou réfrigérées ainsi que poudres et préparations pour 
fabriquer ces boissons, boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers relativement à des produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes, services de sensibilisation et d'information relatifs à la 
nourriture et à la saine alimentation, exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
produits alimentaires ainsi que la distribution de cartes, de bons 
de réduction pour la promotion des services du requérant au 
moyen de concours, services d'alimentation, nommément offre 
de services de publicité, promotion, marketing et conseil aux 
entreprises spécialisées dans l'industrie des services 
alimentaires, exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
nourriture et de l'alimentation, services de distributeurs 
automatiques d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,777. 2010/10/15. Grupo Peñaflor S.A., an argentine joint 
stock company, Arenales 460, Vicente Lopez, Province of 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MENDOZA HEIGHTS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,778. 2010/10/15. GOLDEN JAGUAR INTERNATIONAL 
CO., LTD., PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, MAXKAR 
BUILDING, P.O. BOX 1225, CONVENT STREET, APIA, 
SAMOA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Latin 
character(s) is JIN; QIAN; BAO. English translation provided by 
the applicant of the foreign characters contained in the subject 
mark is GOLDEN; MONEY; JAGUAR.

SERVICES: Catering services; restaurant services; canteen 
services; hotel services; café services; boarding houses; booking 
of seats for shows and sports events; bar services; cafeteria 
services. Used in CANADA since May 30, 2008 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JIN, QIAN, BAO, et la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque est GOLDEN, MONEY, 
JAGUAR.

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
services de cantine; services d'hôtel; services de café; pensions; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de bar; services de cafétéria. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2008 en liaison avec les services.

1,499,846. 2010/10/15. BCF CERTIFICATION INC., 51, rue Les 
Bouleaux, Laval, QUÉBEC H7R 1E1 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

CALILAB
SERVICES: services d'entretien, d'essais et d'étalonnages 
nommément services d'essais, étalonnages et mesurages en 
matière de température, pression, pesage, volumétrie et 
dimensionnel ainsi que services d'entretien et de réparation des 
instruments de laboratoires et de mesures nommément, 
balances, thermomètres, luxmètres, pipettes, débitmètres, 
verniers, fours de laboratoires et hygromètres en matière de 
température, pression, pesage, volumétrie et dimensionnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Maintenance, testing and calibration services 
namely testing, calibration and measurement services related to 

temperature, pressure, weight, volume and dimension as well as 
maintenance and repair services for laboratory and measuring 
instruments namely scales, thermometers, light meters, pipettes, 
flow meters, verniers, laboratory furnaces and hygrometers 
related to temperature, pressure, weight, volume and dimension. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,500,021. 2010/10/18. Scandinavian Biogas Fuels AB, World 
Trade Center, Kungsbron 1, 111 22 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: (1) Biogas. (2) Machinery and industrial plants for the 
treatment of organic material for the production of biogas and 
components and parts therefor, namely biogas generators, 
purification equipment, industrial process equipment, piping and 
process equipment, heat exchangers, digesters, process 
controls, tanks, pumps. (3) Installations for treatment of cellulose 
and solid waste for producing biogas. SERVICES: (1) Building 
construction services for the production of biogas; installation of 
water purification systems, installation of cellulose and waste 
treatment machinery and systems, installation of biogas 
production machinery and biogas purification systems. (2) Waste 
water treatment services; production of biogas and purification of 
biogas; treatment of cellulose and solid waste for production of 
biogas. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 07, 2007 under 
No. 005557285 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Biogaz. (2) Machinerie et installations 
industrielles de traitement des matières organiques pour la 
production de biogaz ainsi que composants et pièces connexes, 
nommément générateurs de biogaz, matériel de purification, 
matériel industriel, tuyauterie et matériel de traitement, 
échangeurs de chaleur, digesteurs, commandes de processus, 
réservoirs, pompes. (3) Installations pour le traitement de la 
cellulose et de déchets solides pour la production de biogaz. 
SERVICES: (1) Services de construction de bâtiments pour la 
production de biogaz; installation de systèmes d'épuration d'eau, 
installation de machinerie et de systèmes de traitement de la 
cellulose et de déchets, installation de machinerie de production 
de biogaz et de purification de biogaz. (2) Services de traitement 
des eaux usées; production de biogaz et purification de biogaz; 
traitement de cellulose et de déchets solides pour la production 
de biogaz. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 novembre 2007 sous le No. 
005557285 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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1,500,064. 2010/10/18. Tornier, Inc., 7701 France Avenue 
South, Suite 600, Edina, Minnesota 55435, 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

INSPYRE
Consent from Leukemia Research Fund of Canada is of record.

WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, orthopedic fixation device used in orthopedic transplant 
and/or implant surgery. Priority Filing Date: April 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85020797 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement du Leukemia Research Fund of Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément fixation utilisée pour la greffe 
orthopédique et/ou la chirurgie orthopédique. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85020797 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,099. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

WARES: Wallets, handbags and all purpose tote bags; footwear 
namely boots, shoes, sneakers, sandals, and snowboard boots; 
clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, pants, shorts, 
jackets, hats, caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, 
underwear and swimwear. Used in CANADA since at least as 
early as August 1994 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à main et fourre-tout; 
articles chaussants nommément bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales et bottes de planche à neige; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
vestes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, ceintures, 

boxeurs, chaussettes, foulards, sous-vêtements et vêtements de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,500,656. 2010/10/21. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

BY REQUEST ONLY
SERVICES: Concierge services for others, namely making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing information to meet individual needs in the fields of 
entertainment, recreation and cultural activities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie pour des tiers, 
nommément arrangements personnels, réservations et diffusion 
d'information pour répondre aux besoins des clients dans les 
domaines du divertissement, des loisirs et des activités 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,670. 2010/10/21. CENTRE DE RECHERCHE DE 
L'HOPITAL STE-JUSTINE, 3175 chemin de la Côte Ste-
Catherine, Montréal, QUEBEC H3T 1C5 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

ORTHOBIOM
WARES: Thoracic and lumbar prostheses, thoracic and lumbar 
ortheses and thoracic and lumbar implants for use in the 
musculoskeletal system for the treatment of idiopathic spinal 
deformities and biological solutions, namely: assays, tests, and 
diagnostic tools to detect scoliosis and the disease progression 
of idiopathic spinal deformities. SERVICES: Consulting services 
in relation to orthopedic research, biomechanical research and 
the radiological and biological investigation of idiopathic solutions 
for the treatment of idiopathic spinal deformities. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses thoraciques et lombaires, 
orthèses thoraciques et lombaires ainsi qu'implants thoraciques 
et lombaires pour l'appareil locomoteur utilisés dans le traitement 
des déformations idiopathiques de la colonne vertébrale ainsi 
que solutions biologiques, nommément dosages, tests et outils 
de diagnostic pour diagnostiquer la scoliose et déceler la 
progression des déformations idiopathiques de la colonne 
vertébrale. SERVICES: Services de conseil relatifs à la 
recherche en orthopédie, à la recherche en biomécanique ainsi 
qu'aux études en radiologie et en biologie sur les solutions ayant 
trait aux maladies idiopathiques pour le traitement des 
déformations idiopathiques de la colonne vertébrale. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,500,748. 2010/10/22. Sylvie Lavoie, 132 Craighurst Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE F. 
ETHIER, (LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN LLP), 
SUITE 2600, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

Consent from Hélène Tremblay has been placed on file.

SERVICES: Charitable services, namely the operation and 
maintenance of a fund(s) in support of long-term care facilities 
for elderly francophones in the Greater Toronto Area. Used in 
CANADA since October 07, 2010 on services.

Le consentement d'Hélène Tremblay a été déposé.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
et gestion de fonds pour soutenir les établissements de soins de 
longue durée pour les personnes âgées francophones de la 
région du Grand Toronto. Employée au CANADA depuis 07 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,501,198. 2010/10/26. Seawax Marine Coatings, Centre 
Europe, Boulevard du Cerceron F-83700, Saint-Raphael, 83700, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

SEAWAX
WARES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
peinture marine; Peintures antisalissure; résine artificielles à 
l'état brut ; colles (apprêts), colles thermoréactivables; 
plastifiants nommément polyester ayant comme propriété de 
rendre souple le plastique; Préservatifs contre la rouille et contre 
la détérioration du bois nommément nettoyant pour le métal, 
scellant pour les surfaces en métal, apprêt à peinture pour les 
surfaces de métal et bois; produits anti-rouille (préservatifs 
contre la rouille), nommément revêtement à base de polymères 
ou de bitume; produits anticorrosion nommément huiles 
anticorrosion, peintures anticorrosion, enduits anticorrosion; 
produits contre la ternissure des métaux nommément agents 
antirouille pour métaux; produits pour la protection des métaux 
nommément agents de protection et inhibiteurs de rouille pour 
métaux; graisses contre la rouille; mastic (résine naturelle); 
peintures ignifuges; huiles contre la rouille; produits et 
substances pour donner la couche de fond nommément 
teintures pour la construction, vernis, laques, épaississants, 
diluants, résines semi-ouvrées pour usage industriel, apprêts de 
peinture; produits et substances pour donner la couche primaire 
nommément teintures pour la construction, vernis, laques, 
résines semi-ouvrées pour usage industriel, apprêts de peinture ; 

compositions extinctrices; peintures antifouling ; peintures 
bactéridies, peinture ignifuges. SERVICES: Services de 
réparation, de renforcement, de consolidation, de maintenance 
nommément dans l'industrie de bateau; Traitement de matériaux 
nommément traitement anticorrosion et traitement anti-
moisissure de la maçonnerie, du bois, et du métal; traitement 
des métaux; trempe des métaux; traitement antirouille pour 
véhicules à moteur. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chemical products for industry, for science, 
namely chemical products used in the marine paint industry; anti-
fouling paints; unprocessed artificial resin; glues (primers), heat-
activated glues; plasticizers, namely polyester with the property 
of making plastic more flexible; preservatives against rust and 
the deterioration of wood, namely metal cleaner, sealant for 
metal surfaces, paint primer for metal and wood surfaces; anti-
rust products (preservatives against rust), namely coating made 
from polymers or bitumen; anti-corrosive products, namely anti-
corrosive oils, anti-corrosive paints, anti-corrosive coatings; 
products for protecting metal against tarnishing, namely anti-rust 
agents for metals; products for protecting metals, namely 
protective agents and rust inhibitors for metals; anti-rust greases; 
putty (natural resin); fireproof paints; anti-rust oils; products and 
substances for providing a base coat, namely dyes for 
construction, varnishes, lacquers, thickeners, thinners, semi-
processed resins for industrial use, paint primers; base coat 
products and substances, namely dyes for construction, 
varnishes, lacquers, semi-processed resins for industrial use, 
paint primers; fire-extinguishing compounds; antifouling paints; 
bactericidal paints, fireproof paints. SERVICES: Repair, 
reinforcement, solidification, maintenance services, namely in 
the watercraft industry; materials processing, namely anti-
corrosion treatment and anti-mildew treatment for masonry, 
wood and metal; metal treatment; metal hardening; anti-rust 
treatment for motor vehicles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,627. 2010/10/28. Chemsil Silicones, Inc., a California 
corporation, 21900 Marilla Street, Chatsworth, California 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, 
hair care preparations, skin care products and anti-perspirants. 
SERVICES: Sales of chemicals for hair and skin care. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/025,214 in 
association with the same kind of wares; April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/025,667 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 
under No. 3,848,094 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4,004,726 on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins de la peau et d'antisudorifiques. SERVICES: Vente de 
produits chimiques pour les soins des cheveux et de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,214 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 28 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,667 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 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,094 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,004,726 en liaison avec les services.

1,501,761. 2010/10/29. Canadian Special Crops Association 
Incorporated, 1215-220 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

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

SERVICES: The promotion of the sale of pulse and special 
crops, namely beans, chickpeas, lentils, peas, canary seed, 
buckwheat, sunflower seeds and mustard seeds through the 
attendance at trade-shows and conferences, marketing 
missions, holding conferences, expositions and webinars, and 
the distribution of printed literature. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de légumineuses et de 
cultures spéciales, nommément haricots, pois chiches, lentilles, 
pois, graines de l'alpiste des canaries, sarrasin, graines de 
tournesol et graines de moutarde par la participation à des 
salons professionnels et à des conférences, par des missions de 
marketing, par la tenue de conférences, d'expositions et de 
webinaires ainsi que par la distribution de documentation 
imprimée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services.

1,502,126. 2010/10/25. 596042 Ontario Limited, 720 
Burnhamthorpe Road West, Unit 28, Mississauga, ONTARIO 
L5C 3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALEY, BYERS, 121 RICHMOND STREET, 
SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

The right to the exclusive use of the words "Le", "Bon" 
"Croissant" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Raw frozen laminated pastries; Baked Frozen 
Laminated pastries; Raw frozen breads and pizza doughs; baked
frozen breads. Used in CANADA since October 01, 2008 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Le », « Bon » et « 
Croissant » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Pâtisseries laminées non cuites et 
congelées; pâtisseries laminées cuites et congelées; pâte à 
pizza et pains non cuits et congelés; pains cuits congelés. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,502,216. 2010/11/02. Jolly Caffè S.p.a., Via Di Vacciano, 9-13, 
50012 Grassina - Bagno a Ripoli (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant , the script at the bottom of 
applicant's mark is piace perché è buono!! which translates into 
English as it is appreciated because it is good!! The word Caffè 
translates into coffee.
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WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

Selon le requérant, le texte au bas de la marque est « piace 
perché è buono!! » et se traduit en anglais par « it is appreciated 
because it is good!! ». Toujours selon le requérant, le mot « 
Caffè » se traduit en anglais par « coffee ».

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,385. 2010/11/03. Kris Park, a U.S. Citizen, 6901 McKinley 
Ave., Los Angeles, California 90001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DENIM N ME
WARES: Clothing made in whole or substantially in part of 
denim, namely, men's, women's, missy's, juniors', children's and 
infants' jeans, pants, trousers, capris, leggings, shorts, skorts, 
overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-shirts, sweatshirts, 
blouses, shirts, jackets, coats, sweaters, vests, cardigans, 
scarves, bandanas, belts, and headwear, namely, hats, caps, 
headbands. Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/145,770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements faits entièrement ou 
principalement de denim, nommément jeans, pantalons, 
pantalons capris, leggings, shorts, jupes-shorts, salopettes, 
salopettes courtes, jupes, robes, hauts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, vestes, manteaux, 
chandails, gilets, cardigans, foulards, bandanas, ceintures et 
couvre-chefs pour hommes, femmes, jeunes femmes, jeunes 
hommes, enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes 
et bandeaux. Date de priorité de production: 05 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/145,770 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,389. 2010/11/03. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, MICHIGAN 48089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SURF-PRO
WARES: Abrasives, namely, abrasive rolls and abrasive sheets 
for use by hand and on power operated machines; Coated 
abrasives and sandpaper in the form of belts, sheets, rolls and 
discs. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85073757 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément rouleaux abrasifs et 
feuilles abrasives pour utilisation par des machines manuelles et 
électriques; abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de 

courroies, feuilles, rouleaux ou disques. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85073757 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,495. 2010/10/29. Conexus Credit Union 2006, 1960 Albert 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEREK D. 
HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

BUILD
SERVICES: (1) Financial services, namely deposit-taking 
services, savings account services, chequing account services, 
account transfer and fund transfer services, mortgage services, 
personal and commercial lending services, letters of credit, 
investment counselling services, financial planning services and 
estate planning services; portfolio management services; tax 
registered plan services; financial advice and consulting 
services; mortgage brokerage services, mutual fund services, 
namely mutual fund brokerage, mutual fund investment services 
and mutual fund distribution; securities brokerage services; 
services related to the management of pooled funds and pension 
funds; employee benefit services; custodial and pension 
services; services related to administration of assets, namely 
custody and settlement, securities administration, financial 
reporting and securities lending; securities administration; 
financ i a l  reporting; securities lending; structured finance 
services, namely syndicated loans and asset securitizations; 
credit services, namely providing credit card, loan and mortgage 
services; debit card services; deposit services; currency 
services, namely money market, clearing, settlement, trade, 
foreign exchange, lending and currency management services; 
cash, asset and liability management services; financial risk 
management services; commercial leasing and administration of 
leases; credit collection services; security realization services; 
inventory management services; trade financing services; fixed 
income research, sales and trading; securities and derivatives 
administration services; purchase and sale of securities, equities, 
derivatives, swaps and options; derivatives contract services; 
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce, 
namely processing electronic custody, financial electronic 
transaction services, cash management, trade finance 
transactions and payments; rental of point-of-sale terminals; 
business consulting services, namely business start-up, 
business management and business wind-up advice; 
management consulting services; acting as a financial agent for 
others; acting as a receiver, liquidator or sequestrator; acting as 
a depository to receive payment on account of government tax 
accounts and public utility accounts. (2) The provision of term 
deposits, TFSAs, RRSPs, RRIFs and RESPs. (3)  Research, 
consultative and advisory services in the field of financial 
services. (4) Insurance services, namely life, term, disability and 
other forms of personal insurance. (5) Insurance services, 
namely vehicle and property insurance. (6) The provision of the 
above-listed services electronically and by telephone. (7) Real 
estate services. (8) Mortgage brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'acceptation de dépôts, services de comptes d'épargne, 
services de comptes de chèques, services de transfert de 
compte et de virement de fonds, services de prêt hypothécaire, 
services de prêts personnels et commerciaux, lettres de crédit, 
services de conseil en placement, services de planification 
financière et services de planification successorale; services de 
gestion de portefeuilles; services de régimes enregistrés; 
services de conseil en finances; services de courtage 
hypothécaire, services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
services d'investissement de fonds communs de placement et 
distribution de fonds communs de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services associés à la gestion 
des caisses communes et des caisses de retraite; services liés 
aux régimes d'avantages sociaux; services de garde de biens et 
de pension; services l i é s  à l'administration de biens, 
nommément garde et liquidation, administration de valeurs 
mobilières, production de rapports financiers et prêt de valeurs 
mobilières; administration de valeurs mobilières; production de 
rapports financiers; prêt de valeurs mobilières; services 
financiers structurés, nommément prêts consortiaux et titrisation 
d'actifs; services de crédit, nommément offre de services de 
cartes de crédit, de prêts et de prêts hypothécaires; services de 
cartes de débit; services de dépôt; services de devises, 
nommément services de marché monétaire, compensation, 
règlement, échange, change, services de prêts et de gestion 
monétaire; services de gestion de l'encaisse, de l'actif et du 
passif; services de gestion des risques financiers; location 
d'installations commerciales et services d'administration de 
baux; services de recouvrement; services de réalisation de 
sûreté; services de gestion des stocks; services de financement 
commercial; recherche, vente et commerce d'instruments à taux
fixe; services d'administration de valeurs mobilières et de 
dérivés; achat et vente de valeurs mobilières, d'actions, de 
produits dérivés, de swaps et d'options; services contractuels 
relatifs aux dérivés; solutions de transactions électroniques 
sécurisées par Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de services de garde de 
biens, services d'opérations financières électroniques, gestion 
de la trésorerie, transactions financières commerciales et 
paiements; location de terminaux de point de vente; services de 
conseil aux entreprises, nommément conseils sur le démarrage 
d'entreprise, la gestion d'entreprise et la liquidation d'entreprise; 
services de conseil en gestion; services d'agent financier pour le 
compte de tiers; services de syndic, de liquidateur ou de 
séquestre; services de dépositaire pour la réception de 
paiements à valoir sur des comptes d'impôts et de services 
publics. (2) Fourniture de dépôts à terme, de CELI, de REER, de 
FERR et de REEE. (3) Services de recherche et de conseil dans 
le domaine des services financiers. (4) Services d'assurance, 
nommément assurance-vie, assurance temporaire, assurance 
invalidité et autres formes d'assurance de personnes. (5) 
Services d'assurance, nommément assurance automobile et 
assurance-propriété. (6) Offre des services susmentionnés par 
voie électronique ou par téléphone. (7) Services immobiliers. (8) 
Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,502,518. 2010/11/04. Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BLUSIRI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormone 
preparations for use in contraception and in gynaecological 
therapy; medical devices for use in contraception and in 
gynaecological therapy. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201001598 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour la contraception et les traitements 
gynécologiques; dispositifs médicaux pour la contraception et les 
traitements gynécologiques. Date de priorité de production: 27 
mai 2010, pays: FINLANDE, demande no: T201001598 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,519. 2010/11/04. Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLEREE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormone 
preparations for use in contraception and in gynaecological 
therapy; medical devices for use in contraception and in 
gynaecological therapy. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201001599 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour la contraception et les traitements 
gynécologiques; dispositifs médicaux pour la contraception et les 
traitements gynécologiques. Date de priorité de production: 27 
mai 2010, pays: FINLANDE, demande no: T201001599 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,522. 2010/11/04. Huntair, Inc., 11555 S.W. Myslony 
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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

FANWALL TECHNOLOGY
WARES: Air handling units, namely air handlers for use with 
heating, cooling, ventilation, and air conditioning. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 
under No. 3,519,115 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'air, nommément 
appareils de traitement d'air pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation et la climatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,519,115 en liaison avec les marchandises.

1,502,525. 2010/11/04. Huntair, Inc., 11555 S.W. Myslony 
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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

FANWALL
WARES: Air handling units, namely air handlers for use with 
heating, cooling, ventilation, and air conditioning. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under 
No. 3,321,029 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'air, nommément 
appareils de traitement d'air pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation et la climatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,321,029 en liaison avec les marchandises.

1,502,529. 2010/11/04. Huntair, Inc., 11555 S.W. Myslony 
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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

COPLANAR
WARES: Sound attenuation panels for electric fans; air blowers; 
air handling units, namely, heating, ventilation, and air 
conditioning units; clean room ceiling air handling units, namely, 
fan units for circulating air in a clean room, heating and cooling 
units for conditioning air in a clean room, and air filtering 
installations for filtering air in a clean room; fan filtration units, 
namely air filtering installations used to filter air in a clean room. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,960,051 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d'atténuation acoustique pour les 
ventilateurs électriques; souffleuses d'air; appareils de traitement 
de l'air, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; appareils de traitement de l'air pour plafonds de 
salle blanche, nommément appareils de ventilation pour la 
circulation de l'air dans une salle blanche, appareils de 

chauffage et de refroidissement pour le conditionnement de l'air 
dans une salle blanche ainsi qu'installations de filtration de l'air 
pour la filtration de l'air dans une salle blanche; appareils de 
filtration, nommément installations de filtration de l'air pour la 
filtration de l'air dans une salle blanche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,960,051 en liaison avec les marchandises.

1,502,530. 2010/11/04. Huntair, Inc., 11555 S.W. Myslony 
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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

COPLANAR SILENCER
WARES: Sound attenuation panels for electric fans; air blowers; 
air handling units, namely, heating, ventilation, and air 
conditioning units; clean room ceiling air handling units, namely, 
fan units for circulating air in a clean room, heating and cooling 
units for conditioning air in a clean room, and air filtering 
installations for filtering air in a clean room; and fan filtration 
units, namely air filtering installations used fo filter air in a clean 
room. Used in CANADA since at least as early as September 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,960,052 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d'atténuation acoustique pour les 
ventilateurs électriques; souffleuses d'air; appareils de traitement 
de l'air, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; appareils de traitement de l'air pour plafonds de 
salle blanche, nommément appareils de ventilation pour la 
circulation de l'air dans une salle blanche, appareils de 
chauffage et de refroidissement pour le conditionnement de l'air 
dans une salle blanche ainsi qu'installations de filtration de l'air 
pour la filtration de l'air dans une salle blanche; appareils de 
filtration, nommément installations de filtration de l'air pour la 
filtration de l'air dans une salle blanche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,960,052 en liaison avec les marchandises.

1,502,535. 2010/11/04. Comfort Concepts Pty Limited, Level 6, 
60 Pitt Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PostureCARE
WARES: Self inflating devices and body support devices for 
medical use, namely, self inflating cushions and lumbar 
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs autogonflables et dispositifs de 
soutien à usage médical, nommément coussins et supports 
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lombaires autogonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,572. 2010/11/04. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1,2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PLAJEX
WARES: Prefillable syringes for medical purposes. Priority
Filing Date: October 26, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-083402 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplissables à usage 
médical. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-083402 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,581. 2010/11/04. Vandex International AG, Rötistrasse 6, 
4501 Solothurn, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VANDEX
WARES: (1) Waterproofing cementitious slurry for the treatment 
of brickwork, concrete and similar materials for the purpose of 
insulating against moisture and water pressure and for protection 
against corrosion. (2) Chemical goods, namely damp-proofing 
and sealing agents and protective agents for the building 
industry and civil engineering (on land and at sea), namely for 
renovation or sanitation and protection of buildings, monuments, 
masonry and concrete constructions (such as roads, tunnels, 
bridges, landing strips, silos) against humidity, infiltration of 
water, corrosion, damages due to frost and air pollution, and for 
the treatment of salt contaminated interior and exterior walls; 
adhesives used in the building industry; paints, varnishes, 
lacquers, anti-corrosive preparations and primers, all above-
mentioned goods for buildings, monuments and masonry or 
concrete constructions; waterproofing tape for construction joints 
and cracks, expanding waterstops, elastic adhesive sealants; 
non-metallic building materials, namely cement, mortar and 
sealing mortar, cementitious grouting material, cementitious 
waterproof plugging compounds, polymer modified bitumen 
compounds, 2-component coatings filled with polystyrene foams, 
fibre reinforced sprays; renovation mortar and filling materials for 
cementing and filling cracks, cavities and other faults in 
buildings, monuments, masonry and concrete constructions; 
non-metallic building materials for protecting the surfaces of 
buildings, monuments, masonry and concrete buildings, namely 
inner coatings for drinking water tanks, sprayable polymer 
modified bitumen membranes, surface hardening agents, 
polyester reinforced fabrics, cementitious levelling compound for 
surface finishing. SERVICES: Construction, maintenance and 
repair services as well as project design and development and 

engineering consulting services for the building industry and civil 
engineering (on land and at sea), namely sealing and protection 
of buildings, monuments, masonry and concrete constructions 
(such as roads, tunnels, bridges, landing strips, silos) against 
humidity and other environmental influences; professional 
consulting and project design and development and engineering 
consulting services for the building industry and civil engineering 
(on land and at sea), namely sealing and protection of buildings, 
monuments, masonry and concrete constructions (such as 
roads, tunnels, bridges, landing strips, silos) against humidity 
and other environmental influences. Used in CANADA since at 
least as early as 1951 on wares (1). Used in SWITZERLAND on 
wares (2) and on services. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 28, 1995 under No. P-417580 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Coulis de ciment hydrofuge pour le 
traitement du briquetage, du béton et de matériaux semblables 
pour l'isolation contre l'humidité, la protection contre la pression 
d'eau et la protection contre la corrosion. (2) Produits chimiques, 
nommément matériaux de protection contre l'humidité et 
d'étanchéité ainsi qu'agents protecteurs pour l'industrie de la 
construction et le génie civil (terrestre et maritime), nommément 
pour la rénovation ou l'assainissement et la protection de 
bâtiments, de monuments, d'ouvrages de maçonnerie et de 
constructions en béton (comme les routes, les tunnels, les ponts, 
les pistes d'atterrissage, les silos) contre l'humidité, l'infiltration 
d'eau, la corrosion, les dommages causés par le gel et la 
pollution de l'air, ainsi que pour le traitement des murs intérieurs 
et extérieurs contaminés au sel; adhésifs pour l'industrie du 
bâtiment; peintures, vernis, laques, produits anticorrosion et 
apprêts, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux bâtiments, aux monuments ainsi qu'aux ouvrages 
de maçonnerie et aux constructions en béton; ruban hydrofuge 
pour joints de construction et fissures, produits d'étanchéité 
expansifs, produits d'étanchéité adhésifs élastiques; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment, mortier et 
mortier d'étanchéité, matériaux cimentaires, composés de 
ciment hydrofuges pour le colmatage, composés de bitume 
modifié par des polymères, revêtements à deux composants 
remplis de mousses de polystyrène, produits renforcés de fibres 
à vaporiser; mortier de rénovation et matériaux d'obturation pour 
la cimentation et l'obturation de fissures, de cavités et autres 
défauts de bâtiments, de monuments, d'ouvrages de maçonnerie 
et de constructions en béton; matériaux de construction non 
métalliques pour protéger les surfaces de bâtiments, de 
monuments, d'ouvrages de maçonnerie et de bâtiments en 
béton, nommément revêtements intérieurs pour réservoirs d'eau 
potable, membranes de bitume modifié par des polymères à 
vaporiser, agents de durcissement superficiel, tissus renforcés 
de polyester, composé de ciment de nivellement pour la finition 
de surface. SERVICES: Services de construction, d'entretien et 
de réparation ainsi que services de conception et d'élaboration 
de projets et services de conseil technique pour l'industrie de la 
construction et le génie civil (terrestre et maritime), nommément 
étanchéification et protection de bâtiments, de monuments, 
d'ouvrages de maçonnerie et de constructions en béton (comme 
les routes, les tunnels, les ponts, les pistes d'atterrissage, les 
silos) contre l'humidité et d'autres conditions environnementales; 
conseils professionnels ainsi que services de conception et 
d'élaboration de projets et services de conseil technique pour 
l'industrie de la construction et le génie civil (terrestre et 
maritime), nommément étanchéification et protection de 
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bâtiments, de monuments, d'ouvrages de maçonnerie et de 
constructions en béton (comme les routes, les tunnels, les ponts, 
les pistes d'atterrissage, les silos) contre l'humidité et d'autres 
conditions environnementales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 28 juin 1995 sous le No. P-417580 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,502,603. 2010/11/04. Arc Medical Devices Inc., 102-2386 East 
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PERIDAN
WARES: Therapeutic preparations for the inhibition or treatment 
of surgical adhesions; medical devices, namely therapeutic 
preparations for the inhibition or treatment of surgical adhesions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques pour l'inhibition 
ou le traitement d'adhérences postopératoires; dispositifs 
médicaux, nommément préparations thérapeutiques pour 
l'inhibition ou le traitement d'adhérences postopératoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,691. 2010/11/04. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, (A corporation organized and existing under 
the, laws of Switzerland), Wölflistrasse 2, 3006 Bern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, 
BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3A3C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists in a horizontal rectangle containing a yellow center 
portion featuring a truncated sun device, and containing two 
wings portions with a gradation from a red bottom to an orange 
top, the words 'REST' and 'BEST' are in white with a black 
outline, and the words 'of the' are in yellow with a black outline.

WARES: Glasses, namely: glasses and goggles for sports; 
protective helmets for sports; pulse meters and pedometers. All-
purpose sports bags. Clothing, namely tops, shorts, socks and 
sweat clothes; martial arts apparel; jackets, suits, coats, anoraks, 
pants, pullovers, knitwear, sweaters, shirts, polo shirts, shorts, 
socks, tights, gloves, scarves, cabana sets, sports underwear 
and swim wear; skiing suits, after-skis, ski trousers adaptable to 
shoes; gaiters; gloves for skiing and other snow sports, ski 
gloves; clothing for indoor or outdoor sports, clothing for indoor 
or outdoor racket sports; tennis clothing; clothing for hiking, for 
mountaineering, for Alpine climbing, for hunting, for fishing, for 
horseback riding; footwear, namely, boots, shoes, sports 

footwear for running; sports footwear for indoor sports; sports 
footwear for outdoor sports; shoes and boots for skiing and other 
snow sports; boots for fishing; headwear, namely hair bonnets, 
peak caps, headbands, rain hats; swimming caps. Gymnastic 
and sporting articles, namely: physical training apparatus, body-
building apparatus, equipment for physical exercises, namely: 
chest expanders (exercisers), gymnastic apparatus, as well as 
weights, parts and accessories for the aforesaid goods, 
dumbbells, exercise benches, balls, rings and stretch bands for 
physical exercise, stationary training bicycles and rollers thereof, 
stationary training rowers; tennis, badminton and table tennis 
nets; tennis, squash, badminton, table tennis and racket-ball 
rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket 
handles; balls and shuttlecocks, tables for table tennis; skis, 
bindings and poles for Alpine and Nordic skiing, snowboards, 
snowboard bindings, ski brakes; covers especially designed for 
skis; sleighs, protective paddings (parts of sport suits); hockey 
pucks and sticks; wrist pads, elbow guards, shoulder pads, ankle 
pads, shin guards, knee guards; ice skates roller skates, 
scooters; bags adapted for the transport of sporting articles; 
protective covers for table tennis tables; swimming and diving 
rubber rings, snorkels and flippers; leather and textile bags 
designed for transporting sporting articles. SERVICES:
Advertising, namely: advertising services relating to sponsorship 
of international sports events, namely: advertising the wares and 
services of others through the sponsorship of international sports 
events; business management; business administration, 
computerized file management, order processing and inventory 
management services, business organisation and management 
consulting, shop-window dressing, displaying products, namely: 
training sellers of sport articles in the techniques employers in 
manufacturing and using clothing, footwear, sport bags and 
articles; demonstration of goods for others at trade shows, in-
store demonstrations and exhibitions by showing and displaying 
the goods and their uses and benefits; dissemination of 
advertising matter, direct mail advertising for others by 
newspaper and magazine advertisements, direct mail advertising 
and internet advertising for others via a global computer network, 
marketing studies, import-export agencies, rental of advertising 
space, rental of advertising material, organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, namely: organization of 
exhibitions featuring sporting equipment and sports activities; 
sales promotion for others, namely: through sponsorship of 
cultural and sports events, publication of publicity texts, radio 
advertising and television advertising; Retail services, selection 
and presentation of products and services for mail order, in 
printed matter or via electronic telecommunication, namely: 
offering selection services of goods for the benefit of others 
(excluding their transport) enabling the consumer to view, find 
out about and easily purchase such goods through mail order or 
via electronic communication; selection and presentation 
services of goods and services, via printed documents or via 
electronic communication means, to enable their purchase by 
mail order; services provided by a licence holder and/or 
franchiser, namely transfer (provision) of commercial know-how. 
Insurance, debit and credit card services, issuing of tokens of 
value, issuing of travellers' cheques; financial services for 
sponsorship of cultural and sporting events. Maintenance, repair 
and adjustment of sports equipment; adapting (fitting) of ski 
boots. Computer- aided transmission of messages and images 
via telecommunication networks and computer networks. 
Arrangement of tours, organisation of sports holidays, boat 
rental, vehicle rental, travel reservation services, delivery of 
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goods ordered by mail order. Ski-base treatment, skate blade 
sharpening; alteration and waterproofing of clothes and clothing. 
Sporting and cultural activities, namely: sport camp services, 
timing of sports events, health club services (physical fitness), 
physical education, providing sports facilities, namely: foot race 
courses, swimming courses, cycling courses, triathlon courses, 
sports camp services, providing golf facilities, sports teaching, 
rental of sports equipment, videotape rental and DVD rental, 
organization of sports competitions in the field of hockey, cricket, 
tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, swimming, 
shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, 
cycling, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, 
motor racing, bike racing, and darts, film production, especially 
for video and multimedia formats, publication of books. Providing 
quality control tests on goods and services clothes, shoes, bags 
and sport articles, computer programming and rental computer 
programs and software, consulting services for the design and 
designing of new products, services involving testing and 
evaluations of goods and sports equipment, namely: testing and 
evaluation services for the concept, design and performance of 
sport equipment, establishing and checking application of 
technical standards; services of architects, especially as regards 
interior architecture of exhibition and sales premises; services 
provided by a licence holder and/or franchiser, namely transfer 
(provision) of technical know-how, namely: offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of a franchise 
by conveying commercial know-how with respect to franchising. 
Cafés, cafeterias, namely: providing food and drinks in cafés and 
cafeterias, hotel services, namely: rental of temporary 
accommodation. Licensing of intellectual property, legal services. 
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on January 29, 2010 under No. 596324 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle 
horizontal composé d'une partie centrale jaune contenant le 
dessin d'un soleil tronqué et de deux parties latérales présentant 
une gradation de haut en bas de l'orange au rouge. Les mots 
REST et BEST sont blancs avec un contour noir, et les mots OF 
THE sont jaunes avec un contour noir.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes et lunettes de 
protection pour le sport; casques de sport; compteurs de 
pulsations et podomètres. Sacs de sport tout usage. Vêtements, 
nommément hauts, shorts, chaussettes et survêtements; 
vêtements d'arts martiaux; vestes, costumes, manteaux, 
anoraks, pantalons, chandails, tricots, vestes de laine, chemises, 
polos, shorts, chaussettes, collants, gants, foulards, tenues de 
plage, sous-vêtements de sport et vêtements de bain; 
ensembles de ski, après-skis, pantalons de ski pouvant être 
portés avec des chaussures; guêtres; gants pour le ski et 
d'autres sports de neige, gants de ski; vêtements pour les sports 
intérieurs ou extérieurs, vêtements pour les sports de raquette 
intérieurs ou extérieurs; vêtements de tennis; vêtements de 
randonnée pédestre, d'alpinisme, de randonnée en montagne, 
de chasse, de pêche, d'équitation; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, articles chaussants de sport 
pour la course; articles chaussants pour les sports intérieurs; 
articles chaussants pour les sports extérieurs; chaussures et 
bottes pour le ski et d'autres sports de neige; bottes de pêche; 
couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, bandeaux, 

chapeaux imperméables; bonnets de bain. Articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement 
physique, appareils de musculation, équipement d'exercice 
physique, nommément extenseurs (exerciseurs), appareils de 
gymnastique, ainsi que poids, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Haltères, bancs d'exercice, 
balles et ballons, anneaux et bandes élastiques pour l'exercice 
physique, vélos stationnaires et appareils roulants connexes, 
rameurs stationnaires; filets de tennis, de badminton et de tennis 
de table; raquettes de tennis, de squash, de badminton, de 
tennis de table et de racquetball; housses et sacs à raquettes; 
cordes pour raquettes; manches de raquettes; balles et volants, 
tables de tennis de table; skis, fixations et bâtons de ski alpin et 
de ski nordique, planches à neige, fixations de planche à neige, 
freins de ski; housses spécialement conçues pour les skis; 
traîneaux, protections (pièces de tenues de sport); rondelles et 
bâtons de hockey; protège-poignets, coudières, épaulières, 
protège-chevilles, protège-tibias, genouillères; patins à glace, 
patins à roulettes, scooters; sacs de transport d'articles de sport; 
housses de protection pour tables de tennis de table; anneaux 
de caoutchouc pour la natation et la plongée, tubas et palmes; 
sacs en cuir et en tissu conçus pour transporter des articles de 
sport. SERVICES: Publicité, nommément services de publicité 
ayant trait à la commandite de manifestations sportives 
internationales, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par la commandite de manifestations sportives 
internationales; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires, de gestion informatisée des dossiers, de traitement 
des commandes et de gestion des stocks, conseils en 
organisation et en gestion d'entreprise, arrangement de vitrines, 
présentation de produits, nommément formation de vendeurs 
d'articles de sport aux techniques employées dans la fabrication 
et l'utilisation de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et 
d'articles de sport; démonstration de marchandises pour des 
tiers dans des salons professionnels, démonstrations et 
expositions en magasin de marchandises ainsi que de leurs 
usages et avantages; diffusion de matériel publicitaire, 
publipostage pour des tiers au moyen de publicités dans les 
journaux et les magazines, publipostage et publicité sur Internet 
pour des tiers par un réseau informatique mondial, études de 
marché, agences d'importation-exportation, location d'espace 
publicitaire, location de matériel publicitaire, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation d'expositions portant sur l'équipement 
de sport et les activités sportives; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément par la commandite de manifestations 
culturelles et sportives, la publication de textes publicitaires, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée; services de 
vente au détail, sélection et présentation de produits et de 
services destinés à la vente par correspondance dans des 
imprimés ou par des télécommunications électroniques, 
nommément offre de services de sélection de produits pour le 
compte de tiers (sauf leur transport) pour permettre au 
consommateur de visualiser ces produits, de se renseigner à 
leur sujet et de les acheter facilement par correspondance ou 
par des communications électroniques; services de sélection et 
de présentation de produits et de services par des imprimés ou 
par des moyens de communication électroniques, pour 
permettre leur achat par correspondance; services offerts par le 
titulaire d'une licence et/ou par un franchiseur, nommément 
transfert (offre) de savoir-faire commercial. Assurance, services 
de cartes de débit et de crédit, émission de bons de valeur, 
émission de chèques de voyage; services financiers pour la 
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commandite de manifestations culturelles et sportives. Entretien, 
réparation et réglage d'équipement sportif; adaptation 
(ajustement) de bottes de ski. Transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques. Organisation 
de circuits, organisation de séjours sportifs, location de bateaux, 
location de véhicules, services de réservation de voyages, 
livraison de marchandises commandées par correspondance. 
Traitement de semelles de ski, affûtage de lames de patins; 
retouche et imperméabilisation de vêtements. Activités sportives 
et culturelles, nommément services de camp sportif, planification 
de manifestations sportives, services de centre de mise en forme 
(exercice physique), éducation physique, offre d'installations 
sportives, nommément parcours de course à pied, parcours de 
natation, parcours de vélo, parcours de triathlon, services de 
camp sportif, offre d'installations de golf, enseignement sportif, 
location d'équipement de sport, location de cassettes vidéo et de 
DVD, organisation de compétitions sportives dans les domaines 
suivants : hockey, cricket, tennis, soccer, football, football 
américain, rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, 
snooker, courses de chevaux, cyclisme, hockey sur glace, 
netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes, production 
de films destinés particulièrement aux formats vidéo et 
multimédia, publication de livres. Offre d'essais de contrôle de la 
qualité de biens et de services, de vêtements, de chaussures, de 
sacs et d'articles de sport, programmation informatique ainsi que 
location de programmes informatiques et de logiciels, services 
de conseil pour la conception de nouveaux produits, services 
comprenant des essais et des évaluations de produits et 
d'équipement de sport, nommément services d'essai et 
d'évaluation pour la création, la conception et le fonctionnement 
d'équipement sportif, établissement de normes techniques et 
vérification de leur application; services d'architectes, ayant 
notamment trait à l'architecture intérieure de lieux d'exposition et 
de vente; services offerts par le titulaire d'une licence et/ou par 
un franchiseur, nommément transfert (offre) de savoir-faire 
technique, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation d'une franchise par le transfert 
de savoir-faire commercial relatif au franchisage. Cafés, 
cafétérias, nommément offre d'aliments et de boissons dans des 
cafés et des cafétérias, services d'hôtel, nommément location 
d'hébergement temporaire. Octroi de licences de propriété 
intellectuelle, services juridiques. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier 2010 sous le 
No. 596324 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.

1,502,708. 2010/11/03. Gilles LeBlanc trading as Spanish 
Caravan Enterprises, 2380 Baseline Rd., Apt 1210, Nepean, 
ONTARIO K2C 3J4

WEIRD SCENES
WARES: Sheet music, booklet of lyrics, compact discs 
containing music, DVDs containing musical performances, 
posters. SERVICES: Live musical performance, theatrical 
entertainment, composing music, producing musical recordings, 
and music publishing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Partitions, livrets de paroles, disques 
compacts de musique, DVD de concerts, affiches. SERVICES:
Concert, divertissement théâtral, composition de musique, 
production d'enregistrements musicaux et édition musicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,923. 2010/11/08. 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

FASTCAP
WARES: Energy Storage Devices, namely, ultracapacitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d'énergie, 
nommément supercondensateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,502,947. 2010/11/08. Hanover Prest-Paving Company, 240 
Bender Road, Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Riven Viisi
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
VIISI is FIVE.

WARES: Bricks; concrete building materials, namely, bricks and 
pavers; pavers. Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/068,625 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,988,529 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VIISI 
est FIVE.

MARCHANDISES: Briques; matériaux de construction en béton, 
nommément briques et pavés; pavés. Date de priorité de 
production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/068,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3,988,529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,966. 2010/11/08. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BACKPACK BINDER
WARES: Ring binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures à anneaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,040. 2010/11/08. Storage Appliance Corporation, Suite 
115-30 West Beaver Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 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

PHOTOKEEPER
WARES: (1) Computer hardware; USB flash drives; portable 
digital storage devices for use in data storage, backup and 
recovery, namely external hard drives, blank optical discs, USB 
flash drives, USB hard drives and Solid State Drives (SSD); 
computer hardware, software and peripherals for backup, 
storage, organization and retrieval of data, namely external hard 
drives, blank optical discs and USB flash drives, USB hard drives 
and Solid State Drives (SSD); computer hardware and software 
for launching software applications; computer hardware for use 
in data backup, recovery, organization and retrieval; portable and 
handheld digital electronic devices for organizing, storing, 
transmitting, manipulating and reviewing photos, namely external 
hard drives, blank optical discs, USB flash drives, USB hard 
drives and Solid State Drives (SSD); portable data storage 
devices, namely external hard drives, blank optical discs, USB 
flash drives, USB hard drives and Solid State Drives (SSD). (2) 
Blank computer hard discs; computer utility software for use in 
identifying, backing up, archiving, organizing, storing and 
restoring data. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; clés USB à 
mémoire flash; dispositifs de stockage numérique portatifs pour 
mise en mémoire, sauvegarde et récupération de données, 
nommément disques durs externes, disques optiques vierges, 
clés USB à mémoire flash, disques durs USB et disques durs 
électroniques (disques SSD); matériel informatique, logiciels et 
périphériques de sauvegarde, stockage, organisation et 
extraction de données, nommément disques durs externes, 
disques optiques vierges et clés USB à mémoire flash, disques 
durs USB et disques durs électroniques (disques SSD); matériel 
informatique et logiciels de lancement d'applications; matériel 
informatique de sauvegarde, récupération, organisation et 
extraction de données; appareils électroniques numériques de
poche et portatifs pour organisation, stockage, transmission, 
manipulation et affichage de photos, nommément disques durs 
externes, disques optiques vierges, clés USB à mémoire flash, 
disques durs USB et disques durs électroniques (disques SSD); 

dispositifs de stockage de données portatifs, nommément 
disques durs externes, disques optiques vierges, clés USB à 
mémoire flash, disques durs USB et disques durs électroniques 
(disques SSD). (2) Disques durs vierges; logiciels utilitaires 
d'identification, de sauvegarde, d'archivage, d'organisation, de 
stockage et de restauration de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,503,165. 2010/11/09. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Non-electronic, non-magnetically encoded, prepaid 
stored-value cards. (2) Electronic, magnetically encoded, prepaid 
stored-value cards. SERVICES: (1) Financial services, namely, 
electronic stored-value card services, namely the organization, 
administration, operation and financial services, namely, stored-
value card services, namely the organization, administration, 
operation and management of a non-electronic, non-
magnetically encoded, prepaid stored-value card program. (2) 
Financial services, namely, electronic stored-value card services, 
namely the organization, administration, operation and 
management of an electronic, magnetically encoded, prepaid 
stored-value card program. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes porte-monnaie non électroniques 
prépayées à codage autre que magnétique. (2) Cartes porte-
monnaie électroniques prépayées à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
porte-monnaie électroniques, nommément organisation, 
administration, exploitation et services financiers, nommément 
services de porte-monnaie électroniques, nommément 
organisation, administration, exploitation et gestion d'un 
programme de cartes porte-monnaie non électroniques 
prépayées à codage autre que magnétique. (2) Services 
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financiers, nommément services de porte-monnaie 
électroniques, nommément organisation, administration, 
exploitation et gestion d'un programme de cartes porte-monnaie 
électroniques prépayées à codage magnétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 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).

1,503,235. 2010/11/09. CAVE LES VINS DE ROQUEBRUN, 
Coopérative Agricole, Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TERRASSES DE LA MOULINE
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
13, 2005 on wares.

1,503,237. 2010/11/09. CAVE LES VINS DE ROQUEBRUN, 
Coopérative Agricole, Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La marque est représentée par une étiquette rectangulaire 
divisée en deux portions dans laquelle on distingue les termes « 
TERRASSES DE LA MOULINE » dans la portion supérieure. Le 
dessin d'un vignoble apparaît en dessous de ces termes. Une 
esquisse d'un village apparaît dans la portion inférieure. Sous 
cette esquisse, on distingue les termes « CAVE DE 
ROQUEBRUN ». Les termes « SAINT-CHINIAN », « 
APPELLATION SAINT-CHINIAN CONTRÔLÉE » ET « MIS EN 
BOUTEILLE A LA PROPRIÉTÉ CAVE DE ROQUEBRUN -
FRANCE » sont mentionnés en dessous de cette esquisse.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est représentée par une étiquette 

rectangulaire divisée en deux portions dans laquelle on distingue 
les termes « TERRASSES DE LA MOULINE » en bleu et or 
dans la portion supérieure. Le dessin d'un vignoble de couleur 
grise apparaît en dessous de ces termes. Une esquisse d'un 
village en bleu et or apparaît dans la portion inférieure à droite.  
Sous cette esquisse, on distingue les termes « CAVE DE 
ROQUEBRUN » en couleur or. Les termes « SAINT-CHINIAN » 
et « APPELLATION SAINT-CHINIAN CONTRÔLÉE » sont de 
couleur bleu et or. Les termes « MIS EN BOUTEILLE A LA 
PROPRIÉTÉ CAVE DE ROQUEBRUN - FRANCE » sont de 
couleur or et sont contenus dans une bande bleue.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark is represented by a rectangular label divided into 
two parts in which the words TERRASSES DE LA MOULINE are 
in the upper portion. A depiction of a winery appears underneath 
these words. A sketch of a village appears in the lower portion. 
Under this sketch are the words CAVE DE ROQUEBRUN. The 
words SAINT-CHINIAN, APPELLATION SAINT-CHINIAN 
CONTRÔLÉE, and MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIÉTÉ 
CAVE DE ROQUEBRUN - FRANCE appear under this sketch.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is represented by a rectangular label divided into two parts in 
which the words TERRASSES DE LA MOULINE appear in blue 
and gold in the upper portion. The depiction of a winery is grey 
and appears underneath these words. A sketch of a village in 
blue and gold appears in the lower portion to the right-hand side. 
Under this sketch, the words SAINT-CHINIAN, and 
APPELLATION SAINT-CHINIAN CONTRÔLÉE, appear in blue 
and gold. The words MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIÉTÉ 
CAVE DE ROQUEBRUN - FRANCE are in gold and appear in a 
blue band.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
13, 2005 on wares.

1,503,293. 2010/11/10. Woods Garden Products Inc., 36-1333 
Boundary Rd, Oshawa, ONTARIO L1J 6Z7

WARES: Golf accessories, namely bag stands, ball markers, ball 
pick-ups, ball shaggers, ball retrievers, retrievers/rakes, chipping 
and driving mats, cleaning kits, club and putterhead covers, 
cover keepers, club face savers, club grips, divet tools, practice 
golf balls, practice nets, golf bag shoulder straps, golf club tubes, 
golf gloves, putting cups, chipping baskets, spikes, swing 
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weights, tees, tee carries, travel covers, score caddies, scoring 
watches, golf range finders and score-card holders. SERVICES:
Retail store sales and retail online sales of new and used sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément supports 
de sac, repères de balle de golf, ramasse-balles, sacs à balles, 
ramasse-balles, râteaux, tapis d'exercice, nécessaires de 
nettoyage, housses pour bâton et fer droit, étuis pour housses, 
protecteurs de face de bâton, poignées de bâton de golf, 
fourchettes à gazon, balles d'exercice, filets d'exercice, 
bandoulières pour sacs de golf, tubes de bâton de golf, gants de 
golf, coupes d'exercice, paniers d'exercice, crampons, poids 
d'équilibre, tés, porte-tés, étuis de voyage, marqueurs, montres 
de pointage, télémètres de golf et supports pour cartes de 
pointage. SERVICES: Vente au détail en magasin et en ligne 
d'équipement de sport neuf et d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,453. 2010/11/12. DLS Technology Corporation, 1376 Bank 
Street, Suite 306, Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

vKey
WARES: USB device containing secured access software, 
specifically, computer software for the purpose of connecting to 
computer networks via an encrypted connection. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Clés USB contenant des logiciels à accès 
sécurisé, en particulier des logiciels permettant de se connecter 
à des réseaux informatiques au moyen d'une connexion 
encodée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,485. 2010/11/12. Physicians Interactive Holdings LLC, 950 
Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OMNIO
WARES: Downloadable software, namely, a comprehensive and 
customizable database offering information regarding the clinical 
use of medications and natural remedies; downloadable 
software, namely, medical reference databases for use by 
healthcare providers; downloadable software for receiving news 
and information in the field of medicine; providing news and 
information in the field of medicine; downloadable software for 
providing information about conferences; downloadable software 
for computing a comprehensive range of formulas related to 
medical conditions, drug dosing, procedure and resource 
utilization; downloadable software for providing a methodology 
for communication and transmission of data, audio, video, and 
animation between health care professionals, individuals and 
institutional repositories; downloadable software for promoting 

context-sensitive and interactive information from pharmaceutical 
and biotechnology partners to health care professionals. 
SERVICES: (1) Direct marketing services on behalf of others; 
promotional services on behalf of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers relating to the pharmaceutical products of others; 
on-line retail distributorship services in the field of pharmacy and 
medical products; marketing services on behalf of others, 
namely, sample distribution and collection of data associated 
with sample distribution; computerized on-line services in the 
field of sample pharmaceuticals, namely, software as a service 
(SAAS) featuring software for providing information regarding the 
clinical use of medications and natural remedies, providing 
medical reference databases for use by healthcare providers, 
enabling users to receive news and information in the field of 
medicine, and providing information about conferences in the 
field of pharmaceutical products and services; electronic 
processing of orders for others, namely, managing customer 
information and requests for pharmaceutical product requests on 
behalf of others, to monitor, process and fulfill requests for 
pharmaceutical products; inventory management and tracking of 
pharmaceutical products for pharmaceutical manufacturers; 
providing on-line registration services for sample prescription 
drugs and other prescription goods and services; promotional 
services, namely, promoting the sale of pharmaceutical products 
of others through distribution of sample pharmaceuticals and 
printed and online pharmaceutical information. (2) Educational 
services, namely, providing education to physicians regarding 
pharmaceutical products and services; education services, 
namely, providing on-line classes, seminars, and workshops in 
the field of pharmaceutical products and services. (3) Providing 
information in the field of pharmaceutical products and services; 
consulting in the field of pharmaceutical products and services; 
providing information relating to diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceuticals; pharmaceutical 
advice; medical and pharmaceutical consultation. Priority Filing 
Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85035551 in association with the same kind of 
wares; May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85035553 in association with the same kind of 
services (1); May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85035595 in association with the 
same kind of services (2); May 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85035600 in association 
with the same kind of services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément base 
de données exhaustive et personnalisable comportant de 
l'information sur l'utilisation clinique de médicaments et de 
remèdes naturels; logiciels téléchargeables, nommément bases 
de données médicales de référence pour les fournisseurs de 
soins de santé; logiciel téléchargeable pour recevoir des 
nouvelles et de l'information dans le domaine de la médecine; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la 
médecine; logiciel téléchargeable pour la diffusion d'information 
sur des conférences; logiciel téléchargeable pour le traitement 
d'une vaste gamme de préparations concernant les problèmes 
de santé, le dosage des médicaments, les interventions et les 
ressources; logiciel téléchargeable offrant une méthode de 
communication et de transmission de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'animation entre des professionnels 
de la santé, des personnes et des entreprises dépositaires; 
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logiciel téléchargeable pour la promotion d'information 
contextuelle et interactive de partenaires de l'industrie 
pharmaceutique et biotechnologique auprès des professionnels 
de la santé. SERVICES: (1) Services de marketing direct pour le 
compte de tiers; services de promotion pour le compte de tiers, 
nommément diffusion d'information sur des escomptes, des 
coupons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales ayant trait aux produits pharmaceutiques de 
tiers; services de concession (vente au détail) en ligne dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et médicaux; marketing 
pour le compte de tiers, nommément distribution d'échantillons 
et collecte de données associées à la distribution d'échantillons; 
services informatisés en ligne dans le domaine des échantillons 
de produits pharmaceutiques, nommément logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels permettant la diffusion d'information 
sur l'utilisation clinique de médicaments et de remèdes naturels, 
offrant des bases de données de références médicales 
destinées aux fournisseurs de soins de santé, permettant aux 
utilisateurs de recevoir des nouvelles et de l'information dans le 
domaine de la médecine, et permettant la diffusion d'information 
sur des conférences dans le domaine des produits et services 
pharmaceutiques; traitement électronique de commandes pour 
des tiers, nommément gestion d'information sur les clients et 
gestion de commandes de clients de produits pharmaceutiques 
pour le compte de tiers, afin de surveiller, de traiter et d'exécuter 
des commandes de produits pharmaceutiques; gestion des 
stocks et repérage de produits pharmaceutiques pour les 
fabricants de produits pharmaceutiques; offre de services 
d'inscription en ligne pour recevoir des échantillons de 
médicaments sur ordonnance et d'autres marchandises et 
services sur ordonnance; services de promotion, nommément 
promotion de la vente des produits pharmaceutiques de tiers par 
la distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques et 
d'information imprimée et en ligne sur les produits 
pharmaceutiques. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
formation aux médecins sur des produits et services 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre de cours 
en ligne, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
produits et des services pharmaceutiques. (3) Offre d'information 
sur les produits et les services pharmaceutiques; conseils dans 
le domaine des produits et des services pharmaceutiques; 
diffusion d'information sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
conseils dans le domaine de la pharmaceutique; conseils dans 
les domaines de la médecine et de la pharmaceutique. Date de 
priorité de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85035551 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85035553 en liaison avec le même 
genre de services (1); 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85035595 en liaison avec le même 
genre de services (2); 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85035600 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,775. 2010/11/15. RED PEAK GROUP, LLC, a legal entity, 
23975 Park Sorrento, Suite 410, Calabasas, California 91302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RED PEAK
SERVICES: Brand imagery consulting and branding services, 
namely, development, management and marketing of brands for 
businesses; marketing and advertising services, namely, 
developing marketing strategies plans and marketing concepts 
for others and developing advertising strategies and plans and 
advertising concepts for others; concept and brand development 
services for corporate and individual clients. Priority Filing Date: 
May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/039,196 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,000,829 on services.

SERVICES: Services de conseil en image de marque et services 
de stratégie de marque, nommément conception, gestion et 
marketing de marques pour entreprises; services de marketing 
et de publicité, nommément élaboration de stratégies et de plans 
de marketing ainsi que de concepts de marketing pour des tiers 
et élaboration de stratégies et de plans publicitaires ainsi que de 
concepts publicitaires pour des tiers; services d'élaboration de 
concepts et de valorisation de marque pour les personnes et les 
entreprises clientes. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,196 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,829 en liaison avec les services.

1,503,835. 2010/11/15. Madeleine Mode GmbH, Im Pinderpark 
7, 90513 Zirndorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Madeleine
WARES: (1) Spectacle cases. (2) sunglasses; spectacles; goods 
made of leather and imitations of leather, namely, hand bags, 
travel bags, purses, pocket wallets, key cases, brief cases, 
spectacle cases, saddle bags, carrying cases and bags for 
cameras, change purses and wallets, satchels, school bags, 
writing cases, card cases, trunks, suitcases, clothes bags, hat 
boxes, wig boxes, cosmetic boxes, luggage tags, first aid kit 
boxes, jewellery cases, cases for optical instruments, manicure 
cases, covers for address books and telephone books, cases for 
notes, pocket calendars, table calendars, table mats, desk sets, 
powder compacts, stamp cases; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, coats, 
trousers, jackets, suits, blouses, dresses, shirts, stockings, 
gloves, pyjamas, nightwear, sports pants, sports shirts, training 
suits, bathing shorts, bathing suits, bathing caps and bathrobes, 
special sports clothing, ski pants, ski suits, anoraks and 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 105 January 25, 2012

gymnastic suits, baby clothes, underwear, foundation garments, 
namely, bodices, bodice panties, corsets, corselettes, girdles, hip 
shapers, suspender belts, ballet girdles, brassieres, underclothes 
and underslips with built in brassieres, body stockings, hosiery, 
scarfs, shawls; footwear, namely, shoes, boots, sports shoes 
and slippers; headgear, namely, hats, bonnets, caps; footwear 
made of leather, imitations of leather or fur, namely, shoes, 
boots, sports shoes and slippers; clothing made of leather, 
imitations of leather or fur, namely, outer garments, gloves, 
coats, jackets, coats, pants, trousers, skirts, dresses. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 21, 1991 under No. 1,171,167 on wares (1); GERMANY 
on February 08, 1994 under No. 2,056,283 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil; 
lunettes; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
étuis porte-clés, mallettes, étuis à lunettes, sacoches, étuis et 
sacs de transport pour appareils photo, porte-monnaie et 
portefeuilles, sacs d'école, sacs d'écoliers, nécessaires 
d'écriture, porte-cartes, malles, valises, housses à vêtements, 
boîtes à chapeaux, boîtes à perruques, boîtes à cosmétiques, 
étiquettes à bagages, boîtes pour trousses de premiers soins, 
coffrets à bijoux, étuis pour instruments d'optique, étuis à 
manucure, housses pour carnets d'adresses et annuaires 
téléphoniques, portefeuilles, minicalendriers, calendriers de 
table, dessous-de-plat, ensembles de bureau, poudriers, stylos à 
bille; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément manteaux, pantalons, vestes, 
costumes, chemisiers, robes, chemises, bas, gants, pyjamas, 
vêtements de nuit, pantalons sport, chemises sport, ensembles 
d'entraînement, shorts de bain, maillots de bain, bonnets de bain 
et sorties de bain, vêtements pour sports spéciaux, pantalons de 
ski, costumes de ski, anoraks et tenues de gymnastique, 
vêtements pour bébés, sous-vêtements, sous-vêtements de 
maintien, nommément corsages, culottes à corsage, corsets, 
combinés, gaines, vêtements de maintien pour les hanches, 
porte-jarretelles, gaines pour le ballet, soutiens-gorge, vêtements 
de dessous et sous-vêtements avec soutien-gorge intégré, 
combinés-slips, bonneterie, foulards, châles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes; articles chaussants en cuir, en similicuir ou en 
fourrure, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport 
et pantoufles; vêtements en cuir, en similicuir ou en fourrure, 
nommément vêtements d'extérieur, gants, manteaux, blousons, 
manteaux, pantalons, jupes, robes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 janvier 1991 sous le No. 1,171,167 en liaison 
avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 08 février 1994 sous 
le No. 2,056,283 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,896. 2010/11/15. Anitox Corp., 1055 Progress Circle, 
Lawrenceville, GA 30043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MAXI-MIL

WARES: (1) Chemical additives for use in the preparation and 
processing of animal feed. (2) Chemical additives used in the 
pelleting industry to improve the quality of pelleted products and 
to improve the efficiency of the pelleting process. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour la préparation 
et la transformation d'aliments pour animaux. (2) Adjuvants 
chimiques utilisés dans l'industrie de la granulation pour 
améliorer la qualité des produits en granules et améliorer 
l'efficacité du processus de granulation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,947. 2010/11/16. ECR Elevator Cab Renovations Inc., 
101-2570 Blackwell Street, Ottawa, ONTARIO K1B 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

A-LOOK
WARES: Prefabricated and custom designed interiors for 
passenger elevator interiors, passenger elevator cabs, 
passenger lift interiors and passenger lift cabs, freight elevator 
interiors, freight elevator cabs, freight lift interiors and freight lift 
cabs, namely panels and mouldings of wood, wood veneer, 
particle board, plywood, metal, safety glass, safety glass mirror, 
back painted safety glass, plastic, plastic laminates, 
polycarbonates; handrails and bumper rails, namely railings of 
wood, wood veneer, particle board, plywood, metal, safety glass, 
plastic, plastic laminates, polycarbonates; ceilings of wood, wood 
veneer, particle board, plywood, metal, safety glass, plastic, 
plastic laminates, polycarbonates; floors of wood, wood veneer, 
particle board, plywood, metal, safety glass, plastic, plastic 
laminates, polycarbonates, vinyl, rubber, linoleum, carpet, 
porcelain, ceramic, stone; mirrors of safety glass, plastic or 
polished metal; kick plates of wood, wood veneer, particle board, 
plywood, metal, safety glass, safety glass mirror, back painted 
safety glass, plastic, plastic laminates, polycarbonates, carpet, 
porcelain, ceramic, stone; interior lights and lighting, namely 
fluorescent lights and pot lights. Used in CANADA since October 
12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Intérieurs préfabriqués et conçus sur mesure 
pour intérieurs d'ascenseur, cabines d'ascenseur, intérieurs de 
monte-charge et cabines de monte-charge, nommément 
panneaux et moulures faits de bois, bois de placage, panneaux 
de particules, contreplaqué, métal, verre de sécurité, miroir fait 
de verre de sécurité, verre de sécurité peint au dos, plastique, 
plastique stratifié, polycarbonates; rampes et garde-corps, 
nommément garde-fous faits de bois, bois de placage, panneaux 
de particules, contreplaqué, métal, verre de sécurité, plastique, 
plastique stratifié, polycarbonates; plafonds faits de bois, bois de 
placage, panneaux de particules, contreplaqué, métal, verre de 
sécurité, plastique, plastique stratifié, polycarbonates; planchers 
faits de bois, bois de placage, panneaux de particules, 
contreplaqué, métal, verre de sécurité, plastique, plastique 
stratifié, polycarbonates, vinyle, caoutchouc, linoléum, tapis, 
porcelaine, céramique, pierre; miroirs faits de verre de sécurité, 
de plastique ou de métal poli; garde-pieds faits de bois, bois de 
placage, panneaux de particules, contreplaqué, métal, verre de 
sécurité, miroir fait de verre de sécurité, verre de sécurité peint 
au dos, plastique, plastique stratifié, polycarbonates, tapis, 
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porcelaine, céramique, pierre; lampes d'intérieur et éclairage, 
nommément lampes fluorescentes et luminaire cylindrique à 
encastrer. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,948. 2010/11/16. ECR Elevator Cab Renovations Inc., 
101-2570 Blackwell Street, Ottawa, ONTARIO K1B 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Prefabricated and custom designed interiors for 
passenger elevator interiors, passenger elevator cabs, 
passenger lift interiors and passenger lift cabs, freight elevator 
interiors, freight elevator cabs, freight lift interiors and freight lift 
cabs, namely panels and mouldings of wood, wood veneer, 
particle board, plywood, metal, safety glass, safety glass mirror, 
back painted safety glass, plastic, plastic laminates, 
polycarbonates; handrails and bumper rails, namely railings of 
wood, wood veneer, particle board, plywood, metal, safety glass, 
plastic, plastic laminates, polycarbonates; ceilings of wood, wood 
veneer, particle board, plywood, metal, safety glass, plastic, 
plastic laminates, polycarbonates; floors of wood, wood veneer, 
particle board, plywood, metal, safety glass, plastic, plastic 
laminates, polycarbonates, vinyl, rubber, linoleum, carpet, 
porcelain, ceramic, stone; mirrors of safety glass, plastic or 
polished metal; kick plates of wood, wood veneer, particle board, 
plywood, metal, safety glass, safety glass mirror, back painted 
safety glass, plastic, plastic laminates, polycarbonates, carpet, 
porcelain, ceramic, stone; interior lights and lighting, namely 
fluorescent lights and pot lights. Used in CANADA since January 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Intérieurs préfabriqués et conçus sur mesure 
pour intérieurs d'ascenseur, cabines d'ascenseur, intérieurs de 
monte-charge et cabines de monte-charge, nommément 
panneaux et moulures faits de bois, bois de placage, panneaux 
de particules, contreplaqué, métal, verre de sécurité, miroir fait 
de verre de sécurité, verre de sécurité peint au dos, plastique, 
plastique stratifié, polycarbonates; rampes et garde-corps, 
nommément garde-fous faits de bois, bois de placage, panneaux 
de particules, contreplaqué, métal, verre de sécurité, plastique, 
plastique stratifié, polycarbonates; plafonds faits de bois, bois de 
placage, panneaux de particules, contreplaqué, métal, verre de 
sécurité, plastique, plastique stratifié, polycarbonates; planchers 
faits de bois, bois de placage, panneaux de particules, 
contreplaqué, métal, verre de sécurité, plastique, plastique 
stratifié, polycarbonates, vinyle, caoutchouc, linoléum, tapis, 
porcelaine, céramique, pierre; miroirs faits de verre de sécurité, 
de plastique ou de métal poli; garde-pieds faits de bois, bois de 
placage, panneaux de particules, contreplaqué, métal, verre de 
sécurité, miroir fait de verre de sécurité, verre de sécurité peint 
au dos, plastique, plastique stratifié, polycarbonates, tapis, 
porcelaine, céramique, pierre; lampes d'intérieur et éclairage, 
nommément lampes fluorescentes et luminaire cylindrique à 
encastrer. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,153. 2010/11/17. Reinz Dichtungs-GmbH, Reinzstr. 3-7, 
Neu-Ulm, 39233, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

REINZOPLAST
WARES: Chemicals for use in automotive industry and for 
automotive repair; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; adhesives for use in the automotive industry and for 
automotive repair; sealing pastes, namely, liquid sealing pastes 
for use in the automotive industry and for automotive repair; heat 
protecting and insulating products and materials for use in 
automotive industry and for automotive repair. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares. Priority Filing 
Date: October 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 442 468 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
25, 2011 under No. 9442468 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
automobile et pour la réparation automobile; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour 
l'industrie automobile et pour la réparation automobile; pâtes de 
scellement, nommément pâtes de scellement liquides pour 
l'industrie automobile et pour la réparation automobile; produits 
et matériaux de protection thermique et isolants pour l'industrie 
automobile et pour la réparation automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 442 468 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le No. 9442468 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,242. 2010/11/17. VENMAR VENTILATION INC, 550, boul. 
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KUBIX
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of 
air; heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et 
commercial; échangeurs d'air pour l'assainissement et la 
purification de l'air; échangeurs de chaleur, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, ventilateurs récupérateurs d'énergie, 
ventilateurs d'appartement. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,504,285. 2010/11/18. GE Vehicle and Equipment Leasing, 
2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

SERVICES: Fuel purchase analysis services for vehicle fleets 
consisting of the capture and analysis of information relating to 
fuel purchases including non-authorized fuel purchases based 
on parameters established with the fleet owner. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse relatifs à l'achat de carburant 
pour les parcs de véhicules, à savoir saisie et analyse 
d'information ayant trait à l'achat de carburant, y compris les 
achats de carburant non autorisés, en fonction de paramètres 
établis avec le propriétaire du parc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,504,286. 2010/11/18. GE Vehicle and Equipment Leasing, 
2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

SERVICES: Fuel purchase analysis services for vehicle fleets 
consisting of the capture and analysis of information relating to 
fuel purchases including non-authorized fuel purchases based 
on parameters established with the fleet owner. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse relatifs à l'achat de carburant 
pour les parcs de véhicules, à savoir saisie et analyse 
d'information ayant trait à l'achat de carburant, y compris les 
achats de carburant non autorisés, en fonction de paramètres 
établis avec le propriétaire du parc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,504,573. 2010/11/19. MTY Tiki Ming Enterprises Inc./Les 
Entreprises MTY Tiki Ming Inc., 3465 Thimens blvd., St-Laurent, 
QUÉBEC H4R 1V5

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément mets indiens. 
SERVICES: Service de restaurants, d'aliments à emporter et de 
livraison d'aliments. Employée au CANADA depuis 23 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Prepared food, namely Indian food. SERVICES:
Restaurant services, take out food and food delivery services. 
Used in CANADA since October 23, 2008 on wares and on 
services.

1,505,001. 2010/11/23. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suiet 1100, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Rental of temporary accommodations, namely hotel 
rooms; reservation services for hotel accommodations; 
temporary accommodations, namely hotel rooms; hotel, motel, 
bar, cafe, restaurant, banqueting and catering services, rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meeting. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Location d'hébergement temporaire, nommément 
de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel; hébergement temporaire, nommément chambres d'hôtel; 
services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de 
banquet et de traiteur, location de chambres pour la tenue de 
réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,286. 2010/11/24. CORDENET-PRODUTORA DE REDES 
AGRICOLAS, S.A., R. Estrada Nova, No 785, 3885-456, 
Esmoriz, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Agricultural nets, twines and ropes. (2) Agricultural 
nets, twines and ropes. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9534108 in association 
with the same kind of wares (1). Used in PORTUGAL on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on June 09, 2011 under No. 
009534108 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Filets, ficelles et cordes pour l'agriculture. 
(2) Filets, ficelles et cordes pour l'agriculture. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9534108 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2011 sous le 
No. 009534108 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,505,402. 2010/11/25. Blink Ventures Inc., 400 - 319 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H6 
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

AppTV
WARES: Newsletters; postcards; educational and instructional 
books; stickers; pens; binders; exercise books; notebooks; pencil 
boxes; bumper stickers; calendars; trading cards; pen, pencil 
cases; daily planners; diaries; pencil sharpeners; posters; paper 
stationary for letters and correspondence; banners; key fobs; key 

rings; ornamental novelty buttons; clothing namely, jackets, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, tank-tops, sport shirts and 
jumpsuits; headwear namely hats, caps, visors and hoods; 
gloves; mittens; rainwear; boxer shorts; jogging suits; athletic 
bags; all purpose sports bags; gym bags; beach bags; 
knapsacks; back packs; fanny packs. SERVICES: Entertainment 
in the nature of the production and transmission of television 
series in the field of education and lifestyle; providing access to 
interactive internet website in the field of technological education 
and lifestyle. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; cartes postales; livres 
éducatifs et pédagogiques; autocollants; stylos; reliures; cahiers 
d'écriture; carnets; boîtes à crayons; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes à collectionner; stylos, étuis à crayons; 
semainiers; agendas; taille-crayons; affiches; articles de 
papeterie pour lettres et correspondance; banderoles; breloques 
porte-clés; anneaux porte-clés; macarons de fantaisie décoratifs; 
vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, chemises sport et combinaisons-
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et capuchons; gants; mitaines; vêtements 
imperméables; boxeurs; ensembles de jogging; sacs 
d'entraînement; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de 
plage; havresacs; sacs à dos; sacs banane. SERVICES:
Divertissement, à savoir production et transmission de séries 
télévisées dans les domaines de l'éducation et des habitudes de 
vie; offre d'accès à un site Web interactif dans le domaine de 
l'enseignement technologique et des habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,403. 2010/11/25. Blink Ventures Inc., 400 - 319 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H6 
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

WARES: Newsletters; postcards; educational and instructional 
books; stickers; pens; binders; exercise books; notebooks; pencil 
boxes; bumper stickers; calendars; trading cards; pen, pencil 
cases; daily planners; diaries; pencil sharpeners; posters; paper 
stationary for letters and correspondence; banners; key fobs; key 
rings; ornamental novelty buttons; clothing namely, jackets, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, tank-tops, sport shirts and 
jumpsuits; headwear namely hats, caps, visors and hoods; 
gloves; mittens; rainwear; boxer shorts; jogging suits; athletic 
bags; all purpose sports bags; gym bags; beach bags; 
knapsacks; back packs; fanny packs. SERVICES: Entertainment 
in the nature of the production and transmission of television 
series in the field of education and lifestyle; providing access to 
interactive internet website in the field of technological education 
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and lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; cartes postales; livres 
éducatifs et pédagogiques; autocollants; stylos; reliures; cahiers 
d'écriture; carnets; boîtes à crayons; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes à collectionner; stylos, étuis à crayons; 
semainiers; agendas; taille-crayons; affiches; articles de 
papeterie pour lettres et correspondance; banderoles; breloques 
porte-clés; anneaux porte-clés; macarons de fantaisie décoratifs; 
vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, chemises sport et combinaisons-
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et capuchons; gants; mitaines; vêtements 
imperméables; boxeurs; ensembles de jogging; sacs 
d'entraînement; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de 
plage; havresacs; sacs à dos; sacs banane. SERVICES:
Divertissement, à savoir production et transmission de séries 
télévisées dans les domaines de l'éducation et des habitudes de 
vie; offre d'accès à un site Web interactif dans le domaine de 
l'enseignement technologique et des habitudes de vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,524. 2010/11/26. Bryant Kreaden, 2205 Benedict Canyon, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GUARDIN
WARES: Antibacterial, antimicrobial, antifungal chemical 
compounds for polymers, fibers, fabrics, liquids and coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques antibactériens, 
antimicrobiens et antifongiques pour polymères, fibres, tissus, 
liquides et revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,611. 2010/11/26. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ANYWHERE'S A PLAYGROUND
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 

decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 
blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons 
and ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubber action balls, tennis balls, and 
volleyballs. SERVICES: Education services, namely, education 
services in the nature of early childhood instruction; publication 
of books; educational and entertainment services for children, 
namely, providing interactive play areas, instructional classes in 
the field of history, nature, math, science, language, art, logic, 
and geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
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jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,612. 2010/11/26. World Wise Brands Ltd., 210-1364 
McPhillips St., Winnipeg, MANITOBA R2X 2M4

WARES: Food Distribution Services, namely, distribution to 
wholesale customers, direct to consumers, to foodservice 
operators, to retail stores and via online orders. Used in 
CANADA since August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Services de distribution d'aliments, 
nommément distribution à des grossistes, directement à des 
consommateurs, à des fournisseurs de services alimentaires, à 
des magasins de détail et par des commandes en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,623. 2010/11/26. Bath Accessories Company, Inc., 2707 
McCone Avenue, Hayward, California, 94545, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SPA SISTER

WARES: (1) Bath sponges, bath salts, bath beads, bath 
brushes, foot brushes, nail brushes, hair brushes, cosmetic 
brushes, towel turbans, sleep masks, gloves, shower caps, foot 
scrub, foot creams, body creams, body scrubs, foot files, toe 
separators, shower gel, shower soaps and conditioners, spa hair 
bands, inflatable bath pillows and cosmetic bags. (2) Towel 
turban to be worn on the head; sleep mask and gloves. (3) Gift 
sets consisting of one or more of the aforementioned products 
included in (1) and (2) preceding and sold as a unit or package. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2002 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2002 under No. 2584583 on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éponges de bain, sels de bain, perles de 
bain, brosses de bain, brosses pour les pieds, brosses à ongles, 
brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, turbans (serviettes), 
masques de nuit, gants, bonnets de douche, désincrustant pour 
les pieds, crèmes pour les pieds, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, limes pour les pieds, écarteurs 
d'orteils, gel douche, savons de douche et revitalisants, 
bandeaux pour cheveux (spa), oreillers de bain gonflables et 
sacs à cosmétiques. (2) Turban (serviette) à porter sur la tête; 
masque de nuit et gants. (3) Ensembles-cadeaux composés d'un 
ou plusieurs des produits susmentionnés en (1) et (2) et vendus 
comme un tout ou en un emballage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2584583 
en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises (2).

1,505,664. 2010/11/29. Pearl Point Holdings Ltd., Box 129, 6448 
South Island Highway, Union Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 
3B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SCRUBBERVAULT
WARES: Fluid storage tanks with vapor cleaning systems; vapor 
cleaning systems for installation into existing fluid storage tanks. 
SERVICES: Installation of vapor cleaning systems in fluid 
storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage de fluide avec 
systèmes de nettoyage à vapeur; systèmes de nettoyage à 
vapeur à installer dans des réservoirs de stockage de fluide 
existants. SERVICES: Installation de systèmes de nettoyage à 
vapeur dans des réservoirs de stockage de fluide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,505,757. 2010/11/29. Guy Abecassis, 15 Holtham, 
Hampstead, Montreal, QUEBEC H3X 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

FIO
WARES: Vêtements, nommément jupes, vestes, écharpes, 
pantalons, jeans, robes, manteaux, chemisiers, cravates, 
chaussettes, bas, chapeaux, tuques. Used in CANADA since as 
early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Clothing, namely skirts, jackets, sashes, 
pants, jeans, dresses, coats, blouses, ties, socks, stockings, 
hats, toques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 
en liaison avec les marchandises.

1,505,914. 2010/11/30. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUPRASOLV
WARES: (1) Ultrapure solvents for use in environmental 
analysis. (2) Chemicals for use in primary gas chromatography 
detection; solvents of use in primary gas chromatography 
detection. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on December 19, 1994 under No. 2087763 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Solvants ultrapurs pour l'analyse 
environnementale. (2) Produits chimiques pour la détection de 
chromatographie en phase gazeuse primaire; solvants pour la 
détection de chromatographie en phase gazeuse primaire. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 1994 
sous le No. 2087763 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,505,927. 2010/11/30. as Corporation, 2-10, 2-Chome 
Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, underwear, 
sport shirts, sweatshirts, t-shirts, sports pants, stretch pants, 
sweatpants, underpants, slacks, trousers, tank tops, pajamas, 
trunks, camisoles, hats and caps, belly warmers, ties. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 15, 2009 
under No. 5229920 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, vestes, sous-vêtements, chemises sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons de sport, pantalons 
extensibles, pantalons d'entraînement, caleçons, pantalons 
sport,  pantalons, débardeurs, pyjamas, maillots de bain, 
camisoles, chapeaux et casquettes, tubes, cravates. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5229920 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,316. 2010/12/02. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85071490 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3,999,585 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85071490 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,999,585 en liaison avec les marchandises.

1,506,324. 2010/12/02. 21st Century Brands, LLC, 2019 W. 
Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHIELD
WARES: Nutritional and dietary supplements for human 
consumption in liquid, lotion, dissolvable strip, and gel form for 
supplementing the immune system. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999333 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine, sous forme liquide, de lotion, de 
bandelettes solubles et de gel pour renforcer le système 
immunitaire. 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. 3999333 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,325. 2010/12/02. 21st Century Brands, LLC, 2019 W. 
Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Nutritional and dietary supplements for human 
consumption in liquid, lotion, dissolvable strip, and gel form for 
supplementing the immune system. Priority Filing Date: June 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85061091 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. 
4003698 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine, sous forme liquide, de lotion, de 
bandelettes solubles et de gel pour renforcer le système 
immunitaire. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85061091 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. 4003698 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,326. 2010/12/02. Ginbis Four Seas Foods (Shantou) Co., 
Ltd., Shengping Industry Area, Daxue Road, Shantou, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chocolate; dried bread; biscuits; cakes; bread; 
Chinese dumpling; puffed rice snack; rice-based snack foods; 
corn-based snack foods (puffed snack foods); starch-based 
snack foods. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on September 21, 2008 under No. 5012903 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; pain séché; biscuits secs; gâteaux; 
pain; dumplings chinois; grignotines à base de riz soufflé; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs 
(grignotines soufflées); grignotines à base d'amidon. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 septembre 2008 sous le No. 5012903 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,359. 2010/12/02. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIO
WARES: Carbonated and non-carbonated beverages, namely, 
soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 1964 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées ou non, nommément 
boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1964 en liaison avec les marchandises.
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1,506,851. 2010/12/07. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

CYCOCYCLE
WARES: Three-wheeled, non-motorized, ride-on vehicle. 
Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85172760 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,010,550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule à enfourcher à trois roues non 
motorisé. Date de priorité de production: 09 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85172760 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4,010,550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,362. 2010/12/07. BUREAU SYSTEMA INC., 2126 rue 
Victoria, bureau 200, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre " a " du mot " Systèma " et les mots " 
nous aménageons votre succès " sont de couleur bleu 
(*PANTONE 8181c). PANTONE est une marque de commerce 
dépossée.

SERVICES: Distribuer de mobiliers nommément, systèmes de 
bureaux et de murs amovibles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter A of 
the word SYSTÈMA and the words NOUS AMÉNAGEONS 
VOTRE SUCCÈS are in PANTONE blue 8181c. Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Distribution of furniture namely desks and 
removable wall systems. Used in CANADA since as early as 
May 2009 on services.

1,507,446. 2010/12/10. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERAPEUTIC CHOICES
WARES: Medical/healthcare resource publication for family 
physicians, pharmacists and healthcare professionals in the field 
of treatments for medical conditions. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Publication éducatives sur la médecine et les 
soins de santé pour les médecins de famille, les pharmaciens et 
les professionnels de la santé dans le domaine des traitements 
des troubles médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,507,473. 2010/12/10. Possemei International Co., Ltd., No. 
102, Wugong 2nd Rd., Wugu Township, Taipei County 24888, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Fruit pulp; jams; jellies; puddings; tapioca; coffee; 
cocoa; soy milk; ice milk; frozen yogurt; edible oils; edible fats; 
non-alcoholic beverages, namely beverages made from tea, fruit 
juices, bottled water, beverages made from vegetable juices, 
beverages made from fruit juices, beverages made from 
chocolate; flavoured syrups for making non-alcoholic tea-based 
beverages; tea bags; sago. SERVICES: The importation, 
distribution and sale of foods and beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulpe de fruits; confitures; gelées; crèmes-
desserts; tapioca; café; cacao; lait de soya; lait glacé; yogourt 
glacé; huiles alimentaires; graisses alimentaires; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de thé, jus de fruits, 
eau embouteillée, boissons à base de jus de légumes, boissons 
à base de jus de fruits, boissons à base de chocolat; sirops 
aromatisés pour faire des boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé en sachets; sagou. SERVICES: Importation, distribution 
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et vente d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,478. 2010/12/10. Gooplex Inc., 2015 Peel, Bureau 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

GOOPLEX
SERVICES: (1) Providing through a website listings and 
information to help real estate brokers, investors and agents buy 
and sell properties. (2) A real estate and entrepreneurship blog. 
(3) Providing through a website listings and information to help 
real estate brokers, investors and agents lease properties. (4) 
Providing online business networking services for property 
investors, agents and brokers, namely instant messaging, email, 
online interactive forums for members and an online profile 
section to provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests in 
the field of investment properties. (5) Providing through a 
website trend and analysis reports in regards to the real estate 
sector activities online. (6) Online financial services, namely 
providing mortgage and insurance products intended for property 
owners and referral services to mortgage and insurance brokers 
and providers. Used in CANADA since December 24, 2009 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), 
(5), (6).

SERVICES: (1) Offre, au moyen d'un site Web, de fiches 
descriptives et d'information pour aider les courtiers immobiliers, 
les investisseurs et les agents à acheter et à vendre des 
propriétés. (2) Blogue sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. (3) 
Offre, au moyen d'un site Web, de fiches descriptives et 
d'information pour aider les courtiers immobiliers, les 
investisseurs et les agents à louer des propriétés. (4) Offre de 
services de réseautage d'affaires en ligne aux investisseurs, 
agents et courtiers immobiliers, nommément messagerie 
instantanée, services de courriel, forums interactifs en ligne pour 
les membres et section de profils en ligne pour donner aux 
membres la chance de s'identifier et de communiquer avec 
d'autres membres ayant des intérêts communs dans le domaine 
des immeubles de placement. (5) Offre, au moyen d'un site 
Web, de rapports de tendances et d'analyses relativement aux 
activités du secteur immobilier en ligne. (6) Services financiers 
en ligne, nommément offre de produits hypothécaires et 
d'assurance pour propriétaires et services de recommandation 
de courtiers et de fournisseurs de prêts hypothécaires et 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2009 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,507,491. 2010/12/13. Stephen Parazader, 44 Oak Avenue, 
Dundas, ONTARIO L9H 4Y9

CheckMate
WARES: Padding to be used on dasher boards of ice hockey 
arenas to absorb energy and reduce impact forces and injuries 
to players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rembourrage de bandes de patinoire dans 
les arénas pour absorber l'énergie ainsi que de réduire la 
puissance des chocs et les blessures que subissent les joueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,831. 2010/12/14. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is two-dimensional as provided by the applicant. 
Please also note that the following written matter appears 
backwards on the bottle. 'Absolut illusion edition vodka this 
surprising edition of a modern icon is inspired by the unexpected, 
where changing perspectives and perceptions can spark 
brilliance. Absolut has challenged the expected in the pursuit of 
perfection since 1879. 40% alc/vol. (80 proof) 1 liter imported 
produced and bottled in Ahus Sweden.'

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

Telle que fournie par le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle. Veuillez aussi noter que les caractères 
suivants apparaissent à l'envers sur la bouteille : « Absolut 
illusion edition vodka this surprising edition of a modern icon is 
inspired by the unexpected, where changing perspectives and 
perceptions can spark brilliance. Absolut has challenged the 
expected in the pursuit of perfection since 1879. 40% alc/vol. (80 
proof) 1 liter imported produced and bottled in Ahus Sweden. »

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,982. 2010/12/16. Cheuk Hung Lam, 2732 E 56th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1Z7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'Li, Dai'. The translation provided by the applicant 
of the Chinese characters is 'History, Generation'.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieve rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system, 
cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills. Used in CANADA since July 15, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Li, Dai ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « History, Generation ».

MARCHANDISES: Pilules aux herbes médicinales chinoises, 
pansements adhésifs et huile à friction qui soulagent la douleur 
associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules aux herbes médicinales 
qui atténuent les symptômes du syndrome prémenstruel, pilules 
aux herbes médicinales qui améliorent les fonctions rénales, 
tisane en sachets qui favorise le bon fonctionnement du système 
digestif, pilules de cordyceps, pilules de polypore lucide et pilules 
de tramète versicolore. Employée au CANADA depuis 15 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,508,036. 2010/12/15. YEALANDS ESTATE WINES LTD, 534 
Seaview Road, Seddon, 7285 Marlborough, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRIALTO WINE GROUP LIMITED, Vancouver Head Office, 
Suite 300--1260 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

YEALANDS ESTATE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,037. 2010/12/15. YEALANDS ESTATE WINES LTD, 534 
Seaview Road, Seddon, 7285 Marlborough, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRIALTO WINE GROUP LIMITED, Vancouver Head Office, 
Suite 300--1260 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

YEALANDS WAY

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,038. 2010/12/15. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, 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

vivante
WARES: Pharmaceutical products, namely recombinant factor 
VIII being available only on prescription. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
facteur VIII recombinant disponible uniquement sur ordonnance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,063. 2010/12/16. Hong Lok (Canada) enterprise, 3888 
Laurel St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3V4

The translation provided by the applicant of the chinese 
characters is ' heaven, nature'. The transliteration provided by 
the applicant is 'tien.yin'.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieve rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system, 
cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills. Used in CANADA since December 15, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « heaven, nature ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « tien.yin ».

MARCHANDISES: Pilules aux herbes médicinales chinoises, 
pansements adhésifs et huile à friction qui soulagent la douleur 
associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules aux herbes médicinales 
qui atténuent les symptômes du syndrome prémenstruel, pilules 
aux herbes médicinales qui améliorent les fonctions rénales, 
tisane en sachets qui favorise le bon fonctionnement du système 
digestif, pilules de cordyceps, pilules de polypore lucide et pilules 
de tramète versicolore. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 116 January 25, 2012

1,508,609. 2010/12/20. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hellabrunner Str. 1, 81543 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ITOS
WARES: Light-emitting diodes, including organic light-emitting 
diodes, laser diodes, in particular high-performance laser diodes; 
semiconductor high-performance laser diodes for the treatment 
of materials; lighting apparatus and systems based on light-
emitting diodes (LEDs), namely, organic light-emitting diodes, 
LED lamps and LED lights, fibre-optic (including LED) light 
guides, light-emitting diodes and parts therefor with an LED 
base, all the aforesaid goods for medical purposes and parts 
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes, y compris 
diodes électroluminescentes organiques, diodes laser, 
notamment diodes laser haute performance; diodes laser haute 
performance à semi-conducteurs pour le traitement des 
matériaux; appareils et systèmes d'éclairage à base de diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément diodes 
électroluminescentes organiques, lampes à DEL, guides 
lumineux par fibres optiques (y compris DEL), diodes 
électroluminescentes et pièces connexes à base de DEL (toutes 
les marchandises susmentionnées sont à usage médical) ainsi 
que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,896. 2010/12/22. Anthony Clive Morgan, Lammas Park 
House, 3 Priory Road, Dawlish, Devon, EX7 9JF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

INTERNET EYES
SERVICES: Store security services; remote security services for 
businesses and homes,namely providing internet-based remote 
monitoring CCTV (closed circuit television) security systems for 
monitoring the interior and exterior perimeters of homes and 
businesses; monitoring of alarms and security systems. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 30, 2007 under No. 2456622 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité dans les magasins; services 
de sécurité à distance pour des entreprises et des maisons, 
nommément offre de systèmes de sécurité à distance par TCF 
(télévision en circuit fermé) sur Internet pour la surveillance de 
périmètres intérieurs et extérieurs de maisons et d'entreprises; 
surveillance de dispositifs d'alarme et de systèmes de sécurité. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 novembre 2007 
sous le No. 2456622 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,508,903. 2010/12/22. SoulCycle, LLC, a New York limited 
liability company, 103 Warren Street, New York, New York 
10007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Gel seats for bicycles; stationary exercise bicycles; 
exercise weights; digital media, namely, pre-recorded compact 
discs, DVDs, high definition digital discs, and downloadable 
audio and audio-visual recordings, all in the field of exercise, 
fitness, wellness and personal development. (2) Watches; 
medallions. (3) All purpose carrying bags; make-up bags sold 
empty; sport bags. (4) Clothing, namely, pants, drawstring pants, 
sweat pants, shorts, exercise tights, shirts, tops, sleeveless tops, 
thermal shirts, long-sleeve tops, sweaters, t-shirts, tank tops, 
sports bras, jackets, hooded pullovers, socks, bandanas, 
wristbands; shoes, flip flops. (5) Bottled water. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs and cable television programs in the field of 
exercise, fitness, wellness and personal development for 
distribution via television, cable television, radio and a global 
computer network; entertainment services in the nature of the 
production and distribution of a television channel, cable 
television channel and radio channel in the field of exercise, 
fitness, wellness and personal development; educational 
services, namely, the presentation of seminars, lectures, 
workshops and panel discussions, and television in the field of 
exercise, fitness, wellness and personal development. (2) 
Providing physical fitness instruction and consultation in the field 
of indoor cycling; providing fitness and exercise facilities for 
indoor cycling. Priority Filing Date: November 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85173467 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,650,759 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,824,895 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
27, 2010 under No. 3,824,897 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,844,347 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Selles de vélo en gel; vélos d'exercice 
stationnaires; poids d'exercice; supports numériques, 
nommément disques compacts, DVD, disques numériques haute 
définition ainsi qu'enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables préenregistrés, tous dans les domaines de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et du 
développement personnel. (2) Montres; médaillons. (3) Sacs de 
transport tout usage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de 
sport. (4) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à 
cordon coulissant, pantalons d'entraînement, shorts, collants 
d'exercice, chemises, hauts, hauts sans manches, chemises 
isolantes, hauts à manches longues, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, serre-poignets; chaussures, 
tongs. (5) Eau embouteillée. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément réalisation et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision par câble 
dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, 
du bien-être et de la croissance personnelle pour la diffusion à la 
télévision, par câble, à la radio et sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, en l'occurrence production 
et distribution d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de 
télévision par câble et d'une chaîne de radio dans le domaine de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle; services éducatifs, nommément 
présentation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de tables 
rondes et d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle. (2) Enseignement du conditionnement 
physique et conseils connexes dans le domaine du vélo 
d'intérieur; offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice pour le vélo d'intérieur. Date de priorité de production: 
10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85173467 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,650,759 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3,824,895 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,897 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3,844,347 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,939. 2010/12/22. Hunting Hill Global Capital, LLC, 90 Park 
Avenue, New York, NY  10016, 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

HUNTING HILL
SERVICES: Investment management, financial services in the 
field of investment advisory. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85076904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements, services financiers dans le 
domaine des conseils en placements. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85076904 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,061. 2010/12/22. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. LTD./, 
COMPAGNIE D'ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE, 940 Bergar, 
Laval, QUEBEC H7L 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT 
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

Mo'Koko
WARES: A medium for growing plants made wholly or partially 
from the fiber and dust derived from the husk of a coconut; 
nutrients and plant food supplements engineered to fertilize 
plants growing in media made from coco coir. Used in CANADA 
since August 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Milieu pour la culture de plantes fait 
entièrement ou partiellement de fibre et de poussière provenant 
de l'enveloppe d'une noix de coco; substances nutritives et 
suppléments fertilisants conçus pour fertiliser les plantes 
poussant dans un milieu fait de fibre de coco. Employée au 
CANADA depuis 12 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,509,513. 2010/12/29. Marimba One, Inc., (a California 
corporation, U.S.A.), 901 O Street, Arcata, California 95521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MARIMBA ONE
WARES: Bar percussion musical instruments. Used in CANADA 
since at least as early as August 1995 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à percussion à 
lames. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,509,534. 2010/12/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

LUCKY PYRAMID
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
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on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines; gaming machines including 
slot machines or video lottery terminals; gaming machines that 
generate or display wager outcomes; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming software that generates 
or displays wager outcomes of gaming machines; machines for 
playing games of chance; slot machines. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137123 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3965910 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de pari, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, traversins, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, 
machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques pour machines à sous; machines 
électroniques de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les 
mises; machines de jeu; appareils de jeu, y compris machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeux 
qui produit ou affiche des résultats de pari faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137123 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3965910 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,559. 2010/12/29. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, FI-02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as features of the trade-mark. The words 
"SAGA ONE-UP", the straight lines and the curved shape inside
the circle are white. The background circle is red.

WARES: (1) Aluminium foil and goods made thereof, namely, 
baking cups, baking forms and packages for foodstuffs. (2) 
Paper and goods made thereof, namely, baking paper, cooking 
paper, baking cups and packages for foodstuffs, all the aforesaid 
goods only for baking and cooking purposes; plastic films for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic wraps for 
packaging, plastic bundles and fasteners therefor, for packaging. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: FINLAND, 
Application No: 250577 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots SAGA 
ONE-UP, les lignes droites ainsi que la forme courbée à 
l'intérieur du cercle sont blancs. Le cercle en arrière-plan est 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium et produits faits de 
ces matières, nommément moules à petits gâteaux, moules de 
cuisson et emballages pour produits alimentaires. (2) Papier et 
marchandises faites de cette matière, nommément papier ciré, 
papier à cuisson, moules et emballages en papier pour produits 
alimentaires, toutes les marchandises susmentionnées 
uniquement pour la cuisson; films plastiques pour l'emballage, 
sacs de plastique pour l'emballage, pellicule plastique pour 
l'emballage, rouleaux de plastique et attaches connexes pour 
l'emballage. Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: 
FINLANDE, demande no: 250577 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,509,560. 2010/12/29. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, FI-02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAGA ONE-UP
WARES: (1) Aluminium foil and goods made thereof, namely, 
baking cups, baking forms and packages for foodstuffs. (2) 
Paper and goods made thereof, namely, baking paper, cooking 
paper, baking cups and packages for foodstuffs, all the aforesaid 
goods only for baking and cooking purposes; plastic films for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic wraps for 
packaging, plastic bundles and fasteners therefor, for packaging. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: FINLAND, 
Application No: 250576 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium et produits faits de 
ces matières, nommément moules à petits gâteaux, moules de 
cuisson et emballages pour produits alimentaires. (2) Papier et 
marchandises faites de cette matière, nommément papier ciré, 
papier à cuisson, moules et emballages en papier pour produits 
alimentaires, toutes les marchandises susmentionnées 
uniquement pour la cuisson; films plastiques pour l'emballage, 
sacs de plastique pour l'emballage, pellicule plastique pour 
l'emballage, rouleaux de plastique et attaches connexes pour 
l'emballage. Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: 
FINLANDE, demande no: 250576 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,605. 2010/12/30. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION 
OF MANITOBA, INC., 205-530 KENASTON BLVD., WINNIPEG, 
MANITOBA R3N 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

INSURANCE GOAL
WARES:  Promotional items, namely backpacks, bags, namely 
tote bags, gym bags and canvas bags, ball caps, banners 
(electronic or non-electronic), bath robes, beach balls, beach 
towels, books, bottle openers, bracelets, briefcases, brochures, 
bumper stickers, business card holders, business cards, 
calendars, caps, clocks, coasters, coffee mugs, coupons, 
drinking cups, decals, drinking glasses, flags, flyers, golf balls, 
golf shirts, handbooks, hats, jackets, key fobs, key rings, key 
chains, knapsacks, lapel badges, lapel pins, leather portfolio's, 
letter openers, license plate holders, lighters, fridge magnets, 
memo pads, mouse pads, mugs, note cards, note pads, note 
paper, notepads, novelty buttons, pamphlets, paper weights, 
pencils, pens, periodical publications, plaques, playing cards, 
plush toys, postcards, posters, pre-recorded video tapes, rings, 
rink boards in hockey arenas (electronic or non-electronic), 
rulers, salt and pepper shakers, shirts, signage, signs (electronic 
or non-electronic), stationary, namely paper, envelopes and 
pads, stickers, storage canisters, sunglasses, sweaters, 
sweatshirts, tattoos, ties, t-shirt, umbrellas, vests, wallets, 

watches, water bottles, writing instruments, namely pens and 
pencils, writing pads, writing paper. SERVICES: Property and 
casualty insurance, namely home insurance, auto insurance, 
business insurance, commercial insurance, and farm insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément sacs à 
dos, sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
toile, casquettes de baseball, banderoles (électroniques ou non), 
sorties de bain, ballons de plage, serviettes de plage, livres, 
ouvre-bouteilles, bracelets, serviettes, brochures, autocollants 
pour pare-chocs, porte-cartes professionnelles, cartes 
professionnelles, calendriers, casquettes, horloges, sous-verres, 
grandes tasses à café, bons de réduction, tasses, 
décalcomanies, verres, drapeaux, prospectus, balles de golf, 
polos, manuels, chapeaux, vestes, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, sacs à dos, insignes de 
revers, épinglettes, porte-documents en cuir, coupe-papier, 
porte-plaques d'immatriculation, briquets, aimants pour 
réfrigérateur, blocs-notes, tapis de souris, grandes tasses, cartes 
de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
macarons de fantaisie, brochures, presse-papiers, crayons, 
stylos, périodiques, plaques, cartes à jouer, jouets en peluche, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
anneaux, bandes de patinoire pour stades de hockey 
(électroniques ou non), règles, salières et poivrières, chemises, 
panneaux, enseignes (électroniques ou non), articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, 
autocollants, boîtes de cuisine, lunettes de soleil, chandails, pulls 
d'entraînement, tatouages, cravates, tee-shirt, parapluies, gilets, 
portefeuilles, montres, gourdes, instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons, blocs-correspondance, papier à 
lettres. SERVICES: Assurance de biens et assurance accidents, 
nommément assurance habitation, assurance automobile, 
assurance des entreprises, assurance commerciale et 
assurance agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,608. 2010/12/30. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION 
OF MANITOBA, INC., 205-530 KENASTON BLVD., WINNIPEG, 
MANITOBA R3N 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WHAT ARE YOUR INSURANCE 
GOALS

WARES: Promotional items, namely backpacks, bags, namely 
tote bags, gym bags and canvas bags, ball caps, banners 
(electronic or non-electronic), bath robes, beach balls, beach 
towels, books, bottle openers, bracelets, briefcases, brochures, 
bumper stickers, business card holders, business cards, 
calendars, caps, clocks, coasters, coffee mugs, coupons, 
drinking cups, decals, drinking glasses, flags, flyers, golf balls, 
golf shirts, handbooks, hats, jackets, key fobs, key rings, key
chains, knapsacks, lapel badges, lapel pins, leather portfolio's, 
letter openers, license plate holders, lighters, fridge magnets, 
memo pads, mouse pads, mugs, note cards, note pads, note 
paper, notepads, novelty buttons, pamphlets, paper weights, 
pencils, pens, periodical publications, plaques, playing cards, 
plush toys, postcards, posters, pre-recorded video tapes, rings, 
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rink boards in hockey arenas (electronic or non-electronic), 
rulers, salt and pepper shakers, shirts, signage, signs (electronic 
or non-electronic), stationary, namely paper, envelopes and 
pads, stickers, storage canisters, sunglasses, sweaters, 
sweatshirts, tattoos, ties, t-shirt, umbrellas, vests, wallets, 
watches, water bottles, writing instruments, namely pens and 
pencils, writing pads, writing paper. SERVICES: Property and 
casualty insurance, namely home insurance, auto insurance, 
business insurance, commercial insurance, and farm insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément sacs à 
dos, sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
toile, casquettes de baseball, banderoles (électroniques ou non), 
sorties de bain, ballons de plage, serviettes de plage, livres, 
ouvre-bouteilles, bracelets, serviettes, brochures, autocollants 
pour pare-chocs, porte-cartes professionnelles, cartes 
professionnelles, calendriers, casquettes, horloges, sous-verres, 
grandes tasses à café, bons de réduction, tasses, 
décalcomanies, verres, drapeaux, prospectus, balles de golf, 
polos, manuels, chapeaux, vestes, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, sacs à dos, insignes de 
revers, épinglettes, porte-documents en cuir, coupe-papier, 
porte-plaques d'immatriculation, briquets, aimants pour 
réfrigérateur, blocs-notes, tapis de souris, grandes tasses, cartes 
de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
macarons de fantaisie, brochures, presse-papiers, crayons, 
stylos, périodiques, plaques, cartes à jouer, jouets en peluche, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
anneaux, bandes de patinoire pour stades de hockey 
(électroniques ou non), règles, salières et poivrières, chemises, 
panneaux, enseignes (électroniques ou non), articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, 
autocollants, boîtes de cuisine, lunettes de soleil, chandails, pulls 
d'entraînement, tatouages, cravates, tee-shirt, parapluies, gilets, 
portefeuilles, montres, gourdes, instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons, blocs-correspondance, papier à 
lettres. SERVICES: Assurance de biens et assurance accidents, 
nommément assurance habitation, assurance automobile, 
assurance des entreprises, assurance commerciale et 
assurance agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,645. 2010/12/30. Robertson-Ceco II Corporation, 70 W. 
Madison, Suite 5600, Chicago, Illinois 60602, 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

YOUR METAL CONSTRUCTION 
SOLUTION

WARES: Pre-engineered metal buildings; roofing panels; wall 
panels; floor panels; door panels; skylights; curtain walls; louvers 
and roof ventilators; metal sheathing for construction; structural 
steel for construction. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
engineered metal buildings and parts of buildings; building 
construction; installation of metal buildings; design of custom 
metal building systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments en métal préfabriqués; panneaux 
de couverture; panneaux de mur; panneaux de plancher; 
panneaux de porte; puits de lumière; murs-rideaux; persiennes 
et ventilateurs de toit; revêtements de construction en métal; 
acier de construction. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
structures et de pièces de structure en métal; construction de 
bâtiments; installation de bâtiments en métal; conception sur 
mesure de systèmes de construction en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,646. 2010/12/30. NCI GROUP, INC., 10943 N. Sam 
Houston Parkway West, Houston, Texas 77064, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
METAL is the colour red.

WARES: Pre-engineered metal buildings; roofing panels; wall 
panels; floor panels; door panels; skylights; curtain walls; louvers 
and roof ventilators; metal sheathing for construction; structural 
steel for construction. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
engineered metal buildings and parts of buildings; building 
construction; installation of metal buildings; design of custom 
metal building systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot METAL est rouge.

MARCHANDISES: Bâtiments en métal préfabriqués; panneaux 
de couverture; panneaux de mur; panneaux de plancher; 
panneaux de porte; puits de lumière; murs-rideaux; persiennes 
et ventilateurs de toit; revêtements de construction en métal; 
acier de construction. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
structures et de pièces de structure en métal; construction de 
bâtiments; installation de bâtiments en métal; conception sur 
mesure de systèmes de construction en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,933. 2011/01/04. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AEROLITE
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WARES: Foam products for commercial and industrial use, 
namely, foamed polyethylene plastics in the form of sheets, 
blocks and rods for use in manufacture of land, sea and air 
vehicle cushions and seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en mousse à usage commercial et 
industriel, nommément plastiques alvéolaires de polyéthylène, à 
savoir feuilles, blocs et tiges pour la fabrication de coussins et de 
sièges de véhicules terrestres, marins et aériens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,948. 2011/01/04. Periscope Pictures Inc., 42 Upper 
Hillsborough Street, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours for 
the drawing are as follows: the ellipse is blue, the outline of the 
ellipse is gold, the interior of the carrot is orange, the outline of 
the carrot is a dark orange, the carrot stalk is green, the outline 
of the carrot stalk is dark green. the word "BUNNYBOP" is 
orange with a black outline. The face of the rabbit contained in 
the letter o' in the word "BUNNYBOP" is light orange (flesh 
toned) and outlined in black, the nose of the rabbit is pink, the 
eyes of the rabbit are black, the interior of the rabbit's ears are 
pink outlined in black and surrounded by a border of orange, the 
rabbit's teeth and eyebrows are white and the rabbit's tuft of hair 
is light yellow.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, costumes, 
sweaters, underclothes, hats, pyjamas. (2) Toys and games, 
namely plush animals and dolls; printed publications, namely, 
storybooks, colouring books, activity books, electronic books, 
comic books. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
web-based programs, presentation and distribution of web-based 
programs, entertainment services in the form of an live-action 
web-based series. (2) Entertainment services in the form of a 
live-action web-based series. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du dessin sont les suivantes : l'ovale 
est bleu, le contour de l'ovale est or, l'intérieur de la carotte est 
orange, le contour de la carotte est orange foncé, la queue de la 
carotte est verte, le contour de la queue de la carotte est vert 
foncé, le mot BUNNYBOP est orange avec un contour noir. Le 
visage du lapin contenu dans la lettre O du mot BUNNYBOP est 
orange clair (carnation) et son contour est noir, le nez du lapin 

est rose, les yeux du lapin sont noirs, l'intérieur des oreilles du 
lapin est rose avec un contour noir entouré par une bordure 
orange, les dents et les sourcils du lapin sont blancs, et la touffe 
de poils du lapin est jaune pâle.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, costumes, chandails, vêtements de dessous, 
chapeaux, pyjamas. (2) Jouets et jeux, nommément animaux et 
poupées en peluche; publications imprimées, nommément livres 
de contes, livres à colorier, livres d'activités, livres électroniques, 
livres de bandes dessinées. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément émissions en ligne, présentation et 
distribution d'émissions en ligne, services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision sur le Web. (2) Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision sur le Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,969. 2011/01/04. Diesel Advertising Inc., 14 SoHo Street, 
Upper Unit, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

BULBINE NATALENSIS
Provided by the applicant, "Natalensis" has a Latin meaning that 
would be translated into English as "pertaining to the province of 
Natal".

WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, and tablet form, 
used to promote muscle growth and hormone function. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « Natalensis » a une acception latine 
qui se traduit en anglais par « pertaining to the province of Natal 
».

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, en capsules, en 
pilules et en comprimés, utilisé pour favoriser la croissance 
musculaire et le bon fonctionnement hormonal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,975. 2011/01/04. VITAECO S.R.L., Via Bazzini, 241, 
41122 MODENA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HOTMIX
WARES: Electric kitchen machines namely food mixers, 
immersion food mixer, food grinder, edible pastes making 
machines, bread cutting machines, electric scissors, peeling 
machines, kitchen mixer, small electric kitchen appliances, bread 
making machines, electric kettles, popcorn makers, can openers, 
food blenders, dishwashers, food processors (electric); 
barbecues, electric coffee machines, electric cooking utensils, 
s low cookers, electric yogurt makers, food and beverage 
pasteurisers, toaster ovens, microwave ovens, electric ovens, 
stoves, refrigerators, solar heating panels, residential furnaces, 
hot water boilers, steam generators, steam cookers, clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating fans, air conditioners, 
hot water tanks and heaters, deep fryers and griddles. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines électriques de cuisine, 
nommément batteurs, batteurs à immersion, broyeurs 
d'aliments, machines à fabriquer des pâtes alimentaires, 
machines à couper le pain, ciseaux électriques, machines à 
éplucher, mélangeurs de cuisine, petits électroménagers, robots 
boulangers, bouilloires électriques, éclateurs de maïs, ouvre-
boîtes, mélangeurs, lave-vaisselle, robots culinaires 
(électriques); barbecues, cafetières électriques, ustensiles de 
cuisine électriques, mijoteuses, yaourtières électriques, 
pasteurisateurs pour aliments et boissons, fours grille-pain, fours 
à micro-ondes, fours électriques, cuisinières, réfrigérateurs, 
panneaux de chauffage solaire, fournaises résidentielles, 
chaudières à eau chaude, générateurs de vapeur, cuiseurs à 
vapeur, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, 
ventilateurs d'aération, climatiseurs, réservoirs et radiateurs à 
eau chaude, friteuses et plaques à frire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,061. 2011/01/05. Oreste Licata, 22 Montrose Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8K 4X9

IceBurg
WARES: Sandwiches. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Services de 
restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,101. 2011/01/05. JEFO NUTRITION INC., 5020 Avenue 
Jefo, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE A HAPPY FARMER
SERVICES: (1) Operation of a website providing information on 
vitamin supplement for dairy cattle; providing an interactive 
website in the field of dairy cattle farming. (2) Providing an on-
line non-downloadable software program, namely, a cost 
management calculator. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on services (1); June 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
suppléments vitaminiques pour les bovins laitiers; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'élevage des bovins laitiers. 
(2) Offre d'un programme en ligne non téléchargeable, 
nommément un calculateur de gestion des coûts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les services (1); juin 2010 en liaison avec les services (2).

1,510,166. 2011/01/05. Créations Vivianne Brault inc., 182 
Moreau, St-Marc-sur-Richelieu, QUÉBEC J0L 2E0

MARCHANDISES: Articles pour le peau-à-peau avec bébé et/ou 
pour l'allaitement maternel, nommément des blouses, robes, 
chandails, t-shirts, soutiens-gorges, camisoles à soutien-gorge 
intégré, veste, robes de chambre, nuisettes, pyjamas, maillots de 
corps, maillots de bain, porte-bébé, tube-camisole kangourou, 
tablier d'allaitement, châle d'allaitement, compresses 
d'allaitement. Employée au CANADA depuis 24 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Items designed for skin-to-skin contact with babies 
and/or for breastfeeding, namely blouses, dresses, sweaters, T-
shirts, bras, camisoles with integrated bras, jackets, dressing 
gowns, babydoll pyjamas, pajamas, undershirts, bathing suits, 
baby carriers, center-pocket camisole tubetops, nursing aprons, 
nursing covers, nursing pads. Used in CANADA since March 24, 
2009 on wares.

1,510,291. 2011/01/06. as Corporation, 2-10, 2-Chome 
Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, underwear, 
sport shirts, sweat shirts, t-shirts, sports pants, stretch pants, 
sweat pants, underpants, slacks, trousers, tank tops, pajamas, 
trunks, camisoles, hats and caps, belly warmer ties. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 19, 2009 
under No. 5240097 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, vestes, sous-vêtements, chemises sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons de sport, pantalons 
extensibles, pantalons d'entraînement, caleçons, pantalons 
sport,  pantalons, débardeurs, pyjamas, maillots de bain, 
camisoles, chapeaux et casquettes, tubes. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 19 juin 2009 sous le No. 5240097 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,470. 2011/01/07. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Online and retail store services in the field of 
general merchandise, general consumer goods, namely, chairs, 
stools, home furniture, fitness equipment, fitness gear and 
fitness accessories, bicycles and biking gear, tricycles, bathroom 
scales, mobility aid devices, namely, canes, walkers and 
wheelchairs, outdoor furniture, travel accessories, luggage, 
bags, bedding, robes, slippers, towels, bath accessories, 
hangers, step stools, reaching tools, home accessories, 
adjustable mattresses, reclining chairs, blood pressure monitors, 
back scratchers, ankle braces, knee braces, wrist wraps, toenail 
clippers, toilet tissue holders, shoehorns, bathtub transfer 
benches, toilet seats, heating pads, back support belts, camping 
gear, life jackets, hammocks for use by big and/or tall men, 
clothing, footwear, headwear and accessories for use by big 
and/or tall men, and shovels. Priority Filing Date: August 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098,685 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des marchandises générales et des biens de 
consommation généraux, nommément chaises, tabourets, 
mobilier de maison, équipement d'entraînement physique, 
équipement et accessoires de conditionnement physique, vélos 
et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de 
bain, aides de locomotion, nommément cannes, marchettes et 
fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, accessoires de voyage, 
valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, 
accessoires de bain, supports, tabourets-escabeaux, outils pour 
atteindre des objets, accessoires pour la maison, matelas 
réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels, gratte-dos, 
protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-
ongles d'orteil, distributeurs de papier hygiénique, chausse-
pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins 
chauffants, ceintures de maintien dorsal, équipement de 
camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes grands ou 
corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires pour hommes grands ou corpulents, ainsi que 
pelles. Date de priorité de production: 03 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/098,685 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,677. 2011/01/10. William Davids Foods Ltd., 76 Mearns 
Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4A2

MARCO'S Fresh Made Foods
WARES: prepackaged sandwich, meal and food lines, namley: 
ready to eat bread and bun sandwiches, premade ready to eat 
oven/microwave dinners, ready to eat pastry;pastries. 
SERVICES: retail and wholesale of prepackaged sandwiches, 
prepared foods and pastries. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de sandwichs, de plats et d'aliments 
préemballés, nommément sandwichs sur pain et sur brioche 
prêts à manger, repas préparés au four ou au four à micro-ondes 
prêts à manger, pâtisseries prêtes à manger; pâtisseries. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de sandwichs, 
d'aliments et de pâtisseries préparés préemballés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,090. 2011/01/13. PLASTI-FAB LTD., 100, 2886 Sunridge 
Way NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

DUROFLOAT
WARES: Expanded polystyrene (EPS) used as a flotation 
medium for lake floats, docks, marinas, rafts, finger piers, and 
boathouses; flotation billets made of expanded polystyrene 
(EPS) encapsulated/coated with a durable material. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polystyrène expansé (PSE) pour utilisation 
comme moyen de flottaison pour les flotteurs de lac, les quais, 
les marinas, les radeaux, les appontements et les hangars à 
bateaux; rondins de flottaison en polystyrène expansé (PSE) 
encapsulés/recouverts de matière résistante. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,185. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,341. 2011/01/14. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Flashlights. Priority Filing Date: October 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,183 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,974,585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/161,183 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,974,585 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,371. 2011/01/14. RCI, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054, 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

LUXURY WITHOUT LIMITS
SERVICES: Vacation real estate time-sharing exchange 
services; real estate exchange services, namely, listing and 
arranging exchanges for residential properties between owners 
of fee interest, fractional intervals or timeshare intervals thereof. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'échange d'immobilier en temps partagé; 
services d'échange d'immobilier, nommément publication et 
organisation d'échanges de propriétés résidentielles entre 
propriétaires d'intérêts en fief, de périodes fractionnaires ou de 
périodes en temps partagé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison avec les 
services.
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1,511,463. 2011/01/17. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'assurance pour un programme de 
garantie kilométrique, pour le remboursement du coût d'un 
pneumatique et pour l'indemnisation de la valeur résiduelle de 
pneumatique en cas de remplacement; services de montage, de 
démontage et d'entretien de pneumatiques destinés à des 
véhicules roulants; services de remorquage en cas de panne de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services for a kilometer guarantee 
program, for the reimbursement of tire costs and for the 
compensation of the residual value of tires in the event of 
replacement; mounting, removal and maintenance services for 
tires intended for road vehicles; towing services in the event of 
vehicle breakdown. Proposed Use in CANADA on services.

1,512,120. 2011/01/21. Bombardier Inc., 800, René-Lévesque 
Boulevard West, Montréal, QUEBEC H3B 1Y8 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

WE MOVE PEOPLE
SERVICES: Employment services namely, recruiting services 
and employment placement services; providing access to 
employment opportunity information namely, employment news, 
job postings and employment opportunities; providing a website 
in the field of networking platform for employees to connect 
regarding employment opportunities, scheduling and job 
postings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément services de 
recrutement et services de placement de travailleurs; offre 
d'accès à l'information sur les possibilités d'emploi, nommément 

aux nouvelles sur l'emploi, aux offres d'emplois et aux 
possibilités d'emploi; offre d'un site Web, nommément 
plateforme de réseautage à laquelle les employés se connectent 
pour s'informer sur les possibilités d'emploi, la planification 
d'entrevues et les offres d'emplois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,512,723. 2011/01/26. 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

HALO REACH
WARES: Computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as September 14, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: September 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/131,499 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,954,996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,996 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,747. 2011/01/26. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, California 95076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Fresh strawberries, raspberries, blackberries and 
blueberries. Used in CANADA since at least as early as 
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November 2010 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093,254 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,967,937 on wares.

MARCHANDISES: Fraises, framboises, mûres et bleuets frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,967,937 en liaison avec les marchandises.

1,512,769. 2011/01/26. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHROMACLEAR
WARES: Aqueous solution for treatment of paper, wood pulp, 
wood-containing products and by products. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,744,961 on 
wares.

MARCHANDISES: Solution aqueuse pour le traitement de 
papier, de pâte de bois, de produits et de sous-produits 
contenant du bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 
2,744,961 en liaison avec les marchandises.

1,513,183. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE BIG ONE
WARES: (1) Towels and cloth bath mats. (2) Towels, namely, 
bath and hand towels; wash cloths; rugs, namely, throw rugs. (3) 
Picture frames. (4) Pillow shams; comforters; bed blankets; 
blanket throws. (5) Bedding, namely, bed-in-one bag sets; bed 
sheets; mattress pads, comforters. (6) Pillows. (7) Duffle bags; 
luggage. (8) Cutlery and flatware, namely, knives, forks, and 
spoons. (9) Cookware, namely, pots and pans; bakeware, 
namely, baking dishes, pans, and containers; glass kitchen 
storage containers; kitchen utensils, namely, spatulas and 
turners; drinking glasses, beverageware. SERVICES: (1) Retail 
store services in the fields of consumer electronics, household 
appliances, furniture and bedding. (2) Retail department store 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on December 23, 1997 under No. 2,122,672 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 
2002 under No. 2,657,917 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2003 under No. 2,715,015 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under 
No. 2,811,148 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 15, 2007 under No. 3,241,189 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,369,930 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,369,931 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,752 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 
2009 under No. 3,565,050 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3,566,373 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,785,116 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Serviettes et tapis de baignoire en tissu. 
(2) Serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; 
débarbouillettes; carpettes. (3) Cadres. (4) Couvre-oreillers; 
édredons; couvertures; jetés. (5) Literie, nommément ensembles 
de literie; draps; surmatelas, édredons. (6) Oreillers. (7) Sacs 
polochons; valises. (8) Ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères. (9) Batterie de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au 
four, nommément plats de cuisson, moules et contenants; 
contenants de rangement en verre pour la cuisine; ustensiles de 
cuisine, nommément spatules et pelles; verres, articles pour 
boissons. . SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroménagers, de mobilier et de literie. (2) Services de grand 
magasin de détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 1997 sous le No. 2,122,672 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 
sous le No. 2,657,917 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,715,015 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2004 sous le No. 2,811,148 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 
sous le No. 3,241,189 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 
3,369,930 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,931 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,752 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 
2009 sous le No. 3,565,050 en liaison avec les marchandises 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3,566,373 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,116 en liaison 
avec les marchandises (9).

1,513,269. 2011/01/31. Cargille-Sacher Laboratories, Inc., 55 
Commerce Road, Cedar Grove, NJ 07009, 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

CARGILLE
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WARES: Microscope immersion oils, refractive index matching 
liquids, refractive index certified water, density 'heavy' liquids, 
gem refractometer liquid, optical liquids and optical gels, all for 
use in industrial and scientific laboratories; diagnostic 
preparations for clinical or medical laboratory use; chemical 
agents, liquids, gels and oils for calibration of laboratory test 
equipment; calibrated chemical liquids used to determine the 
density of non-porous solids; boric acid tablets. Used in 
CANADA since at least January 1970 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3,830,291 on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'immersion pour la microscopie, 
liquides adaptateurs d'indice de réfraction, eau certifiée selon 
l'indice de réfraction, liquides denses, liquides de réfractomètre 
de gemme, liquides optiques et gels optiques, tous pour 
utilisation dans les laboratoires industriels et scientifiques; 
produits de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux; agents, liquides, gels et huiles chimiques pour 
l'étalonnage des appareils d'essai en laboratoire; liquides 
chimiques calibrés utilisés pour déterminer la densité des solides 
non poreux; comprimés d'acide borique. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 1970 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 août 2010 sous le No. 3,830,291 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,426. 2011/02/01. Annco, Inc., (a Delaware corporation), 
476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, 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

LOFT
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, suits, jeans, 
sweaters, shirts, t-shirts, tank tops, bodysuits, jumpers, vests, 
gloves, sleep wear, robes, swimsuits, blouses, pants, shorts, 
jackets, coats, socks, hosiery, belts, scarves, underwear; 
headwear namely hats and caps and footwear namely shoes. 
SERVICES: On-line and in store retail store services in the fields 
of clothing, footwear, handbags, small leather accessories, 
toiletries, consumable bath products and cosmetic products. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2007 under No. 3,359,615 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,488,664 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
costumes, jeans, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
justaucorps, chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, 
peignoirs, maillots de bain, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
et articles chaussants, nommément chaussures. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne et en magasin dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des sacs à 
main, des petits accessoires en cuir, des articles de toilette, des 
produits consommables pour le bain et des cosmétiques. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous 
le No. 3,359,615 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,488,664 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,462. 2011/02/01. Spark Your Imagination Ventures Inc., 
129 Trophy Court, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FULTON & COMPANY LLP, 300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

SPARK YOUR IMAGINATION
WARES: Card games, educational toys, educational software for 
children and interactive video games. Used in CANADA since as 
early as December 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes, jouets éducatifs, didacticiel 
pour enfants et jeux vidéo interactifs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 03 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,519. 2011/02/01. Lightning Hockey LP, 401 Channelside 
Drive, Tampa, Florida 33602, 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: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
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rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films relating to the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software 
relating to the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 
schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
équipement de hockey pour la protection de la tête, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de 
ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, 
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels) nommément 
films, documentaires, films ayant trait au hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu ayant trait au 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de 
meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 

rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,628. 2011/02/02. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

REDBREAST
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Used
in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on 
January 13, 1978 under No. 94403 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 13 janvier 1978 sous le No. 94403 en liaison avec 
les marchandises.

1,514,246. 2011/02/07. Louise Paris, Ltd., 1407 Broadway, Suite 
1405, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

FLIRTYJANE
WARES: Wearing apparel, namely jackets, coats, vests, shirts, 
blouses, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, rompers and tights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes, 
manteaux, gilets, chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, salopettes courtes et collants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,247. 2011/02/07. Louise Paris, Ltd., 1407 Broadway, Suite 
1405, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Miss Jane
WARES: Wearing apparel, namely jackets, coats, vests, shirts, 
blouses, sweaters, pants, shorts, dresses, skirts, rompers and 
tights. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes, 
manteaux, gilets, chemises, chemisiers, chandails, pantalons, 
shorts, robes, jupes, salopettes courtes et collants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,740. 2011/02/10. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, New York 10022, 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

VIIBRYD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antidepressants. 
Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,776 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 12 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,776 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,206. 2011/02/14. Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A 
West Sunset Blvd., Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTAL TRUTH
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/196,912 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4020717 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 13 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/196,912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4020717 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,468. 2011/02/16. Canadian National Railway Company, 
935 rue de la Gauchetière Ouest, 16th Floor, Montréal, QUEBEC 
H3B 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ECORIDE

SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,515,803. 2011/02/17. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUE GRIP
WARES: (1) Gloves. (2) Protective gloves for industrial use; 
household gloves for general use; gardening gloves; clothing, 
namely, work gloves; gloves. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,382 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Gants de protection à usage 
industriel; gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; 
vêtements, nommément gants de travail; gants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,020,382 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,515,871. 2011/02/18. Pacific World Corporation, (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 
926308803, 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

COMFORT FLEX
WARES: Artificial fingernails. Priority Filing Date: September 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85129471 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,987,251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux ongles. Date de priorité de production: 
14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85129471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,987,251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,024. 2011/02/18. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background oval is black.  For the word 'PIGMA', the letter 'P' is 
purple, the letter 'I' is orange, the letter 'G' is yellow, the letter 'M' 
is green, and the letter 'A' is blue.  The words 'COLOR 
TECHNOLOGIES' are white.

WARES: Writing instruments. Used in CANADA since April 2000 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan ovale est noir. Dans le mot PIGMA, 
la lettre P est violette, la lettre I est orange, la lettre G est jaune, 
la lettre M est verte et la lettre A est bleue. Les mots COLOR 
TECHNOLOGIES sont blancs.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,516,315. 2011/02/22. URBANSTAR CAPITAL INC., 6023-4th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 - 1ST 
STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: Print and on-line newsletters, bulletins and publications 
relating to real estate investments, acquisitions, sales. 
SERVICES: (1) Provision of database management solutions for 
real estate professionals. (2) Mortgage investment services. (3) 
Real estate services. (4) Mortgage brokerage services. (5) Real 
estate investment services. (6) Operation of a website for the 
provision of computerized information services relating to 
domestic, commercial and industrial real estate. (7) Real estate 
management services. Used in CANADA since December 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lettres d'information, bulletins et publications 
imprimés et en ligne ayant trait au placement, aux acquisitions et 
à la vente d'immobilier. . SERVICES: (1) Offre de solutions de 
gestion de bases de données pour les professionnels de 
l'immobilier. (2) Services de placement hypothécaire. (3) 
Services immobiliers. (4) Services de courtage hypothécaire. (5) 

Services de placement immobilier. (6) Exploitation d'un site Web 
pour l'offre de services de renseignements informatisés ayant 
trait à l'immobilier résidentiel, commercial et industriel. (7) 
Services de gestion immobilière. Employée au CANADA depuis 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,516,373. 2011/02/23. CASSINI CELLARS LTD, PO BOX 740, 
7810 89 STREET, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0

WARES: Wine. Used in CANADA since January 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,516,498. 2011/02/24. Plaza Assets Pty Ltd as Trustee for the 
David and Betty Superannuation Fund, 91 Orrong Crescent, 
Caulfield North VIC 3161, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TMC CANADA, 
Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

OZMIG
WARES: (1) Pillows. (2) Quilts. (3) Blankets. SERVICES: Wool 
treatment and finishing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Courtepointes. (3) 
Couvertures. SERVICES: Produit de traitement et de finition 
pour la laine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,744. 2011/02/24. Mallard Creek Polymers, Inc., 14700 
Mallard Creek Road, Charlotte, North Carolina, 28262, 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

BARRIERPRO
WARES: Synthetic polymers for use in the manufacture of 
moisture barriers, fire protection barriers and chemical barriers. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2008 
on wares. Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/114,625 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 3947850 on 
wares.

MARCHANDISES: Polymères synthétiques pour la fabrication 
de barrières contre l'humidité, de barrières contre les incendies 
et de barrières chimiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,625 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3947850 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,867. 2011/03/09. Solar Liberty Energy Systems, Inc., 6500 
Sheridan Drive, Suite 120, Buffalo, New York 14221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DYNORAXX
WARES: Metal mounting systems comprising fasteners, racks, 
rails, balast trays, balasts, fastening plates, vertical supports for 
solar energy equipment. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,949,084 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fixation en métal comprenant 
des attaches, des supports, des rails, des plateaux de ballasts, 
des ballasts, des plaques de fixation, des supports verticaux 
pour l'équipement d'énergie solaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,949,084 en liaison avec les marchandises.

1,516,940. 2011/02/28. HEAG Südhessische Energie AG (HSE), 
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAW OFFICE HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. To the left of 
the words "FOREST CARBON GROUP" in green colour, is a 
circle in blue and light blue colour. Inside the circle is a globe in 
green colour.

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

SERVICES: Professional business and business organization 
consultancy of customers and project-developers in regard to the 
voluntary emission reduction of carbon dioxide, namely in regard 
to forestry carbon-dioxide emission reduction projects and 
carbon-dioxide emission reduction certificates as well as 
business and organizational control of project developers and 
project implementation in regard to voluntary emission reduction 
of carbon dioxide, namely in regard to forestry carbon-dioxide 
emission reduction projects and carbon-dioxide emission 
reduction certificates; Professional and organizational planning 
and management of forestry carbon-dioxide emission reduction 
projects; Research for potential carbon-dioxide emission 
reduction projects; Marketing and public relation in regard to 
voluntary emission reduction, namely regarding to the sale of 
carbon-dioxide emission reduction certificates for third parties; 
procurement services in regard to carbon-dioxide emission 
reduction certificates, namely the acquisition of carbon-dioxide 
emission reduction certificates for others; Financial consultancy 
of project -developers, project leaders and customers in regard 
to carbon-dioxide emission reduction, namely regarding forestry 
carbon-dioxide emission reduction projects and carbon-dioxide 
emission reduction certificates; financing of forestry carbon-
dioxide emission reduction projects; brokerage of carbon-dioxide 
emission reduction certificates; Technical consultancy of project -
developers, project leaders and customers in regard to carbon-
dioxide emission reduction, namely regarding forestry carbon-
dioxide emission reduction projects and carbon-dioxide emission 
reduction certificates; technical planning and management of 
forestry carbon-dioxide emission reduction projects; Forestry 
services, namely afforestation and reforestation and prevention 
of deforestation; Trading of carbon-dioxide emission reduction 
certificates, namely from afforestation and reforestation projects 
and prevention of deforestation or prevention of the degeneration 
of the forest, as well as sustainable forestry in the form of 
Verified Emission Reductions (VERs); legal services, namely 
legal consultancy in conjunction with the verification and 
certification of emission reduction as well as the monitoring of 
the compliance with the verification and certification criteria and 
conditions; legal advice of project developers regarding project 
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implementation in the field of voluntary emission reduction of 
carbon dioxide, namely in regard to forestry carbon-dioxide 
emission reduction projects and carbon-dioxide emission 
reduction certificates. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FOREST CARBON GROUP sont verts. 
À gauche de ces mots figure un cercle bleu et bleu clair. Un 
globe vert se trouve à l'intérieur du cercle.

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

SERVICES: Services de conseil professionnel en matière 
d'affaires et d'organisation d'entreprise pour les clients et les 
responsables de projets visant la réduction volontaire des 
émissions de dioxyde de carbone, nommément les projets de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone en foresterie et 
les certificats de réduction des émissions de dioxyde de carbone 
ainsi que contrôle commercial et organisationnel ayant trait aux 
responsables de projets et mise en oeuvre de projets de 
réduction volontaire des émissions de dioxyde de carbone, 
nommément de projets de réduction des émissions de dioxyde 
de carbone en foresterie et de projets ayant trait aux certificats 
de réduction des émissions de dioxyde de carbone; planification 
et gestion professionnelles et organisationnelles de projets de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone en foresterie; 
recherche pour des projets éventuels de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone; marketing et relations 
publiques concernant la réduction volontaire des émissions, 
nommément pour la vente de certificats de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone pour des tiers; services 
d'approvisionnement en certificats de réduction des émissions 
de dioxyde de carbone, nommément acquisition de certificats de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone pour des tiers; 
services de conseil financier pour les responsables de projets, 
les chefs de projets et les clients concernant la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone, nommément des projets de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone en foresterie et 
des certificats de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone; financement de projets de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone en foresterie; courtage de certificats de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone; services de 
conseil technique pour les responsables de projets, les chefs de 
projet et les clients concernant la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone, nommément des projets de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone en foresterie et des certificats 
de réduction des émissions de dioxyde de carbone; planification 
et gestion techniques de projets de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone en foresterie; services de foresterie, 
nommément boisement et reboisement ainsi que prévention de 
la déforestation; commerce de certificats de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone, nommément pour des projets 
de boisement et de reboisement et la prévention de la 
déforestation ou la prévention du dépérissement des forêts, ainsi 
que la foresterie durable, en l'occurrence pour des réductions 
d'émissions vérifiées; services juridiques, nommément services 
de conseil juridique offerts avec la vérification et l'attestation de 
réductions d'émissions ainsi que la surveillance de la conformité 
aux critères de vérification et d'attestation; services de conseil 
juridique pour les responsables de projets concernant la mise en 
oeuvre de projets dans le domaine de la réduction volontaire des 
émissions de dioxyde de carbone, nommément des projets de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone en foresterie et 

des certificats de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,517,066. 2011/02/28. Farwell Wealth Management of 
ScotiaMcLeod, 40 King Street West, Scotia Plaza, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RETIRE ON YOUR OWN TERMS
WARES: Publications in printed format in the fields of financial 
planning, investing, finance, business; publications in electronic 
format for internet, broadcasting, TV media in the fields of 
financial planning, investing, finance, business. SERVICES:
Educational services in the fields of financial planning, estate 
planning, investing, finance, business, insurance; financial 
services namely, financial analysis, financial planning, financial 
management, financial research, financial counseling, investing 
and insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la planification financière, de l'investissement, des finances, 
des affaires; publications électroniques offertes par Internet, par 
la diffusion, par la télévision dans les domaines de la 
planification financière, de l'investissement, des finances, des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, de 
l'investissement, des finances, des affaires, de l'assurance; 
services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, gestion financière, recherche financière, conseil 
financier, investissement et assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,121. 2011/03/01. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESSICOLOR
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; 
verres de lunettes semi-finis ; palets et ébauches de verres de 
lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes. Date de priorité 
de production: 08 septembre 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3764842 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; eyeglass lens 
blanks; eyeglass lens templates and blanks; semi-finished 
blanks for eyeglass lenses. Priority Filing Date: September 08, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3764842 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,517,284. 2011/03/01. URBANSTAR CAPITAL INC., 6023-4th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 - 1ST 
STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: Print and on-line newsletters, bulletins and publications 
relating to real estate investments, acquisitions, sales. 
SERVICES: (1) Provision of database management solutions for 
real estate professionals. (2) Mortgage investment services. (3) 
Real estate services. (4) Mortgage brokerage services. (5) Real 
estate investment services. (6) Operation of a website for the 
provision of computerized information services relating to 
domestic, commercial and industrial real estate. (7) Real estate 
management services. Used in CANADA since December 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lettres d'information, bulletins et publications 
imprimés et en ligne ayant trait au placement, aux acquisitions et 
à la vente d'immobilier. . SERVICES: (1) Offre de solutions de 
gestion de bases de données pour les professionnels de 
l'immobilier. (2) Services de placement hypothécaire. (3) 
Services immobiliers. (4) Services de courtage hypothécaire. (5) 
Services de placement immobilier. (6) Exploitation d'un site Web 
pour l'offre de services de renseignements informatisés ayant 
trait à l'immobilier résidentiel, commercial et industriel. (7) 
Services de gestion immobilière. Employée au CANADA depuis 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,378. 2011/03/02. Wildwood Nurseries Ltd., 4660 Elk Lake 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

UKA BLEND
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,517,382. 2011/03/02. Norseland Limited, Somerton Road, 
Ilchester, Somerset, BS22 8JL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

APPLEWOOD
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,517,705. 2011/03/04. Everyday Shorts Incorporated, 6019 -
3rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

RANDOM
WARES: Sun tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and 
creams; skin care products, namely moisturizers, lotions and 
creams, non-medicated skin serums, and skin bronzers; 
perfumes; fragrances; and lip balms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions, 
huiles, gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, lotions et crèmes, sérums non 
médicamenteux pour la peau et produits de bronzage; 
parfumerie; parfums; baumes à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,900. 2011/03/07. Sylvain CAIRE, 22 Lot Montchamp, 
26780 Malataverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Sous-vêtements nommément boxers, 
caleçons, slips, soutiens-gorges ; tee-shirts ; débardeurs ; 
caleçons, maillots, bonneterie ; culottes ; vêtements tout-aller, 
vêtements sports, vêtements pour enfants, souliers, bottes, 
chaussures sport, gants ; foulards ; chaussettes ; casquettes ; 
ceintures; gilets; parkas; pyjamas ; vestes; sacs bananes ; sacs 
au dos ; sacoches d'écolier ; sacs de livres ; sacoches; linge de 
lit nommément couvre-lits, draps, housses d'oreillers, housses 
de couettes, couvertures de lit. SERVICES: Concession de 
licences en propriété intellectuelle ; agences d'import-export ; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément : 
achat de marchandises et de services pour d'autres entreprises ; 
présentation de marchandises, nommément de sous-vêtements, 
de vêtements, de chaussures, de sacs, de linge de table, de lit, 
de maison, sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail; conseils en matière de direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; promotion de la vente de 
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marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; publicité, nommément 
: services de publicité pour les marchandises et services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Underwear namely boxer shorts, underpants, slips,
bras; T-shirts; tank tops; undershorts, leotards, hosiery; panties; 
casual clothing, sports wear, clothing for children, shoes, boots, 
sport shoes, gloves; scarves; socks; caps; belts; vests; parkas; 
pajamas; jackets; fanny packs; backpacks; school bags; book 
bags; purses; bed linen namely bed spreads, bed sheets, pillow 
covers, duvet covers, bed blankets. SERVICES: Issuance of 
intellectual property licenses; import-export agencies; supply 
services for others, namely: purchasing of goods and services 
for other businesses; presentation of goods, namely 
undergarments, clothing, shoes, bags, table linen, beds linen, 
home linen, via al l  types of communication for retail sale; 
consulting related to the organization of commercial or industrial 
businesses; promotion of the sale of goods and services through 
the distribution of advertising materials and promotional contests; 
advertising, namely: advertising services for the wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,517,912. 2011/03/07. Kathleen Boucher trading as CERISIER 
Baby & Maternity., 32 Sage Hill Point NW, Calgary, ALBERTA 
T3R 0H4

CERISIER BABY & MATERNITY
The translation provided by the applicant of the French word 
CERISIER is CHERRY TREE.

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français 
CERISIER est CHERRY TREE.

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) 
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 
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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) Fabrication, conception, distribution, 
vente en gros et vente au détail 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.

1,518,019. 2011/03/07. Next Marketing, Inc., 2002 Summit 
Boulevard, Suite 1425, Atlanta, Georgia 30319, 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

NEXT MARKETING
SERVICES: Business services, namely, sports marketing in the 
nature of evaluation of business marketing activities and 
sponsorships, business marketing consulting services, 
conducting business research, surveys and marketing studies, 
developing promotional campaigns for businesses, multi-level 
marketing business services, promoting sports competitions and 
events of others, promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
sporting events and competitions, and cooperative advertising 
and marketing; business services, namely, sports management 
in the nature of business management, business management 
planning, and personnel management; business services, 
namely, event marketing in the nature of evaluation of business 
marketing activities and sponsorships, business marketing 
consulting services, conducting business research, surveys and 
marketing studies, developing promotional campaigns for 
businesses, multi-level marketing business services, logistics 
management in the field of promotional campaigns, cooperative 
advertising and marketing, providing business marketing 
information, and conducting contests for promotional campaigns; 
business services, namely, event management in the nature of 
business information management including lead management, 
business meeting planning, conducting business research and 
surveys, providing online registration services for business 
meetings, business meeting logistics management; business 
services in the nature of sports management, namely, arranging 
personal appearances by sports celebrities and participation in 
sporting events, business services in the nature of sports 
management, namely, conducting private entertainment 
exhibitions in the nature of golf outings, wine tasting and fishing 
tournaments, and meeting and seminar arranging. Used in 
CANADA since as early as January 14, 2004 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under 
No. 3127575 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément marketing sportif 
en l'occurrence évaluation des activités de marketing et de 
commandite d'entreprises, services de conseil en marketing 
d'entreprise, recherches et enquêtes auprès des entreprises et 
études de marché, élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des entreprises, services d'entreprise de vente en réseau 
par cooptation, promotion de compétitions et d'évènements 
sportifs de tiers, promotion des marchandises et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des compétitions et à des 
évènements sportifs, publicité et marketing collectifs; services 
d'affaires, nommément gestion dans le domaine du sport, en 
l'occurrence gestion des affaires, planification en gestion des 
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affaires et gestion du personnel; services d'affaires, nommément 
vente à l'évènement, en l'occurrence évaluation des activités de 
marketing et de commandite d'entreprises, services de conseil 
en marketing d'entreprise, recherches et enquêtes auprès des
entreprises et études de marché, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises, services d'entreprise de 
vente en réseau par cooptation, gestion logistique dans le 
domaine des campagnes promotionnelles, publicité et marketing 
collectifs, diffusion de renseignements commerciaux, et tenue de 
concours pour campagnes promotionnelles; services d'affaires, 
nommément gestion d'évènements en l'occurrence gestion de 
renseignements commerciaux, y compris gestion de clients 
potentiels, planification de réunions d'affaires, recherche et 
enquête auprès des entreprises, offre de services d'inscription 
en ligne à des réunions d'affaires, gestion logistique des 
réunions d'affaires; services d'affaires en l'occurrence gestion 
dans le domaine du spo r t ,  nommément organisation 
d'apparitions en personne de célébrités du monde du sport et 
organisation de leur participation à des évènements sportifs, 
services d'affaires en l'occurrence gestion dans le domaine du 
sport, nommément tenue d'activités de divertissement privées à 
savoir rondes de golf, dégustations de vin et tournois de pêche, 
organisation de réunions et de conférences. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 14 janvier 2004 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3127575 en liaison 
avec les services.

1,518,141. 2011/03/08. Rapid Design Group Inc., 14, 1501-8th 
Street, Nisku, ALBERTA T9E 7S7

Inventing Success
SERVICES: Product design consulting services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en conception de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,179. 2011/03/08. Proppant Specialists, LLC, 2003 Nine 
Road, Brady, Texas 76825, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TEXAS GOLD
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2010 under No. 3,766,731 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,766,731 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,217. 2011/03/08. INDUSTRIAL REVOLUTION II LP, a 
Delaware limited partnership, 9500 Meilleur Street, Suite 555, 
Montreal, QUEBEC H2N 2B7 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

INDUSTRIAL REVOLUTION II
SERVICES: Association services, namely, promoting socially 
responsible business practices by identifying and promoting 
business policies and practices that benefit employees, 
communities, the economy, the environment and the commercial 
health of the business and by coordinating businesses, the 
public sector and public interest organizations in their efforts to
promote socially responsible business practices; business 
supervision and auditing of the nature and quality of businesses 
and their conformity with practices, norms, and standards; 
testing, analysis and evaluation of the businesses, goods and 
services of others for the purpose of certification; quality control 
services for others, namely, the inspection and control of 
businesses, goods, and services of others and of their conformity 
with practices, norms, and standards; providing quality 
assurance services in the field of conformity of business 
operations with practices, norms, and standards. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
pratiques commerciales socialement responsables par la 
détermination et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales en faveur des employés, des communautés, de 
l'économie, de l'environnement et du commerce et par la 
coordination des efforts d'entreprises, du secteur public et 
d'organismes travaillant dans l'intérêt du public pour promouvoir 
des pratiques commerciales socialement responsables; 
surveillance et vérification d'entreprises, en l'occurrence 
surveillance et vérification de la conformité d'entreprises à des 
normes et à des pratiques; essai, analyse et évaluation des 
affaires, des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; services de contrôle de la qualité pour des tiers, 
nommément inspection des affaires, des produits et des services 
de tiers et évaluation de leur conformité à des normes et à des 
pratiques; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de la conformité d'activités commerciales à des 
pratiques et à des normes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,219. 2011/03/08. INDUSTRIAL REVOLUTION II LP, a 
Delaware limited partnership, 9500 Meilleur Street, Suite 555, 
Montreal, QUEBEC H2N 2B7 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

INDUSTRIAL REVOLUTION II
WARES: Clothing, namely, t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,842. 2011/03/08. 2220855 Ontario Inc., 148 Main Street 
South, Newmarket, ONTARIO L3Y 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 
4950 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6K1

The right to the exclusive use of the words MORTGAGE and 
MATTER$ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage brokerage services; and mortgage 
services. Used in CANADA since June 14, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; services de prêt 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis 14 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,519,059. 2011/03/14. marie-eve st-georges, 1401 chemin des 
conifères, st-michel-des-saints, QUÉBEC J0K 3B0

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,519,075. 2011/03/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KENNEBEC
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,519,124. 2011/03/15. Business Processing Service, Inc., 
operating as BPS, 1140 Post Road, Second Floor, Fairfield, 
Connecticut 06824, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

SERVICES: Operation of an internet based platform used to 
facilitate the transfer of funds to accounts held by others and to 
facilitate the placement of financial donations to charities. 
Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85266702 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une plateforme Web pour faciliter le 
transfert de fonds vers des comptes de tiers et l'offre de dons en 
argent à des oeuvres de bienfaisance. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85266702 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,312. 2011/03/10. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio recordings, 
online advertising, and promotional contests; retail store services 
in the field of automobiles, automobile parts and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1997 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
d'un réseau informatique mondial, de la distribution de matériel 
imprimé, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements 
télévisés et radio, de publicité en ligne et de concours; services 
de magasin de détail dans le domaine des automobiles, des 
pièces d'automobile et des accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en 
liaison avec les services.
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1,519,334. 2011/03/16. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018, Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHRONOS
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: September 22, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60026/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60026/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,926. 2011/03/18. www.pilotsnpaws.org, incorporated, (a 
Delaware corporation), 4651 Howe Rd., Landrum, SC 29356, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PILOTS N PAWS
SERVICES: Providing a website through which animal rescue 
providers and aircraft owners and pilots can connect to each 
other to arrange and discuss the rescue and delivery of animals; 
providing a website featuring information on animal rescue 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
18, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux spécialistes du 
sauvetage d'animaux ainsi qu'aux propriétaires et aux pilotes 
d'aéronefs d'organiser le sauvetage et la livraison d'animaux et 
d'en discuter; offre d'un site Web d'information sur les services 
de sauvetage d'animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,520,011. 2011/03/21. Alain Savard, 22 Giberson Drive, 
Westphal, NOVA SCOTIA B2W 6J6

BAHIC
SERVICES: Operation of a website which provides information 
in the field of real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,520,270. 2011/03/22. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Slippers; sandals; casual canvas sandals; molded 
plastic footwear; espadrilles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; sandales; sandales en toile tout-
aller; articles chaussants en plastique moulé; espadrilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,272. 2011/03/22. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JOCKEY
WARES: Slippers; sandals; casual canvas sandals; molded 
plastic footwear; espadrilles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; sandales; sandales en toile tout-
aller; articles chaussants en plastique moulé; espadrilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,278. 2011/03/22. FINPROJECT S.R.L., 62010 Morrovalle 
(MC), Contrada Campomaggio snc, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Synthetic resins, unprocessed plastics. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on March 10, 2010 under 
No. 1251509 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, plastiques à l'état 
brut. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 2010 sous le No. 
1251509 en liaison avec les marchandises.

1,520,334. 2011/03/22. TAMAR MELISSA CORDELIA 
HUGGINS, 6 CHATTERTON COURT, BRAMPTON, ONTARIO 
L6W 4H1

Colour is claimed as a feature of the mark: left chevron is light 
orange, middle chevron is grey, right chevron is dark orange. 
Written elements of the mark are also being claimed: the written 
elements are dark orange.

SERVICES: Career consulting, career coaching, career training, 
professional development and mentoring; image management, 
image consulting and professional speaking. These services 
target young professionals and young entrepreneurs between 
the ages of 18-35. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le chevron de gauche est orange clair, celui du milieu est gris, 
celui de droite est orange foncé. Les éléments d'écriture de la 
marque sont également revendiqués. Les éléments d'écriture 
sont orange foncé.

SERVICES: Orientation de carrière, accompagnement 
professionnel, formation professionnelle, perfectionnement 
professionnel et mentorat; gestion de l'image, conseils en 
matière de l'image et allocutions professionnelles. Ces services 
sont conçus pour les jeunes professionnels et les jeunes 
entrepreneurs de 18 à 35 ans. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,520,451. 2011/03/23. ELISYS INC., 1228, de Chatillon, Laval, 
QUÉBEC H7K 3S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

ELISYS
SERVICES: Stratégie et marketing internet adaptés pour les 
PME, création de sites web, publicité offerte par les moteurs de 
recherche sur internet pour des marchandises et des services de 
tiers, optimisation pour les moteurs de recherches et 
optimisation pour les réseaux sociaux. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet strategy and marketing adapted to SMEs, 
creation of websites, advertising, provided by Internet search 
engines, concerning the goods and services of others, search 
engine optimization and social network optimization. Used in 
CANADA since March 01, 2011 on services.

1,520,469. 2011/03/23. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

AVANTI
The translation provided by the applicant of the word(s) Avanti is 
forward or before.

WARES: Cookie pans, loaf pans, pizza pans, cake pans, angel 
food cake pans, glass bottom pans, fluted tube pans, and muffin 
pans. Used in CANADA since July 21, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVANTI est 
FORWARD ou BEFORE.

MARCHANDISES: Moules à biscuits, moules à pain, plaques à 
pizzas, moules à gâteau, moules à gâteaux des anges, moules à 
fond en verre, moules à cannelures et moules à muffins. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,529. 2011/03/23. WAWI Schokolade AG, 
Landgrafenstr.29, D-66953 Pirmasens, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WAWI
WARES: Chocolate, figures of chocolate, chocolate-snacks, 
candies, puffed rice-chocolate, comfits, sweeties, namely, 
chocolate, figures of chocolate, chocolate snacks, comfits, 
candies, puffed rice-chocolate, products from cocoa, namely, 
cocoa powder, cocoa butter, cocoa cakes, pastries, cereal-
products, namely, cereal snack food, cereal-snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, personnages en chocolat, 
grignotines au chocolat, bonbons, riz soufflé au chocolat, de 
dragées, sucreries, nommément chocolats, personnages en 
chocolat, grignotines au chocolat, dragées, bonbons, riz soufflé 
au chocolat, produits du cacao, nommément cacao en poudre, 
beurre de cacao, gâteaux au cacao, pâtisseries, produits de 
céréales, nommément collations de céréales, grignotines de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,561. 2011/03/24. Afinin Labs Inc., 238 Elizabeth Avenue, 
PO BOx 4200, Suite 3003 INCO Innovation Centre, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

ZENQUANT
WARES: Software application for tracking financial securities for 
use with mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Application pour faire le suivi des valeurs 
mobilières au moyen d'un appareil mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,586. 2011/03/24. SAKURA-NAKAYA ALIMENTOS LTDA., 
Rua Ordenações, 151 - Vila Carrão, 03446-030 - São Paulo -
SP, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAKURA
The translation as provided by the applicant of the word Sakura 
is Cherry blossom.

WARES: Sauces and condiments, namely, soy sauce, pepper 
sauce, teriyaki (oriental sauce derived from soy sauce), 
barbecue sauce, worcestershire sauce, sweet and sour sauce, 
garlic sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot « Sakura 
» est « Cherry blossom ».

MARCHANDISES: Sauces et condiments, nommément sauce 
soya, sauce poivrade, sauce teriyaki (sauce orientale faite de 
sauce soya), sauce barbecue, sauce Worcestershire, sauce 
aigre-douce, sauce à l'ail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,596. 2011/03/24. PICTURE BOX DISTRIBUTION INC., 
500 Danforth Ave, Suite 308, Toronto, ONTARIO M4K 1P6 
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

PICTURE BOX
SERVICES: (1) Distribution of television programs, film and 
video recordings; distribution of audio and video broadcasts over 
a global computer network. (2) Distribution of computer software 
applications. Used in CANADA since at least as early as June 
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Distribution d'émissions de télévision, de films et 
d'enregistrements vidéo; distribution d'émissions audio et vidéo 
sur un réseau informatique mondial. (2) Distribution 
d'applications logicielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,520,618. 2011/03/24. GRAUFORZ DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
ANTIGUO CAMINO AL MILAGRO S/N L-4, APODACA, NUEVO 
LEON 66634, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a stylised letter G, to the right of the letter 
G the name GRAUFORZ is depicted in bold letters, below the 
name GRAUFORZ, the word STEEL EXPERTS is depicted in 
bold letters.

WARES: Common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; pipes and tubes of metal; Steel wire; Steel alloys; 
Balls of steel; Steel sheets; Steel, unwrought or semi-wrought; 
Steel strip; Cast steel; Steel masts; Steel tubes; Metal building 
materials, namely, windows, doors, exterior entry doors and 
interior doors, moldings, metal gutters, metal louvres; awnings of 
metal; beams of metal; cantilevered brackets of metal; ceiling 
supports of metal; construction elements made of metal, namely, 
shores, supports and braces; door casings of metal; door frames 
of metal; door jambs of metal; door panels of metal; door stops 
of metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for pipes; 
fasteners, namely, metal bars; frameworks of metal; linings of 
metal for building purposes; metal air conditioning ducts; metal 
beams; metal brackets for use in the construction and assembly 
of decking; metal building flashing; metal building materials, 
namely, soffits and fascia; metal castings; metal ceiling panels; 
metal cladding for construction and building; metal connectors 
for decking and decking joists; metal door latches; metal dowels; 
metal expansion joints for floors and walls; metal flanges; metal 
floor tiles; metal flooring; metal floors; metal heating ducts; metal 
joists; metal junctions for pipes; metal roof trusses; metal roofing; 
metal roofing hips; metal roofing panels; metal roofing tiles; 
metal seals; metal tiles; ventilating ducts of metal; wall panels of 
metal; roller blinds. SERVICES: Advertising namely advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; office functions namely typing, 
secretarial and clerical services; steel trading services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué de la lettre G stylisée, à la droite de 
laquelle figure le mot GRAUFORZ en caractères gras. Sous le 
mot GRAUFORZ figurent les mots STEEL EXPERTS en 
caractères gras.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal; 
fil d'acier; alliages d'acier; billes en acier; feuilles d'acier; acier 
brut ou mi-ouvré; bandes d'acier; acier moulé; poteaux d'acier; 
tubes d'acier; matériaux de construction en métal, nommément 
fenêtres, portes, portes d'entrée extérieures et portes intérieures, 
moulures, gouttières en métal, persiennes en métal; auvents en 
métal; poutres en métal; consoles en porte-à-faux en métal; 
éléments de suspension en métal; éléments de construction en 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 141 January 25, 2012

métal, nommément étançons, supports et contrevents; 
encadrements de porte en métal; cadres de porte en métal; 
poteaux d'huisserie en métal; panneaux de porte en métal; 
butoirs de porte en métal; tuyaux de drainage en métal; coudes 
de tuyaux en métal; dispositifs de fixation, nommément barres 
en métal; charpentes en métal; revêtements en métal pour la 
construction; conduits de climatisation en métal; poutres en 
métal; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage; solins en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément soffites et bordures de toit; moulages en métal; 
panneaux de plafond en métal; bardages en métal pour la 
construction; connecteurs en métal pour le platelage et les 
solives de platelage; loquets de porte en métal; goujons en 
métal; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; 
brides en métal; carreaux de sol en métal; revêtement de sol en 
métal; planchers en métal; conduits de chauffage en métal; 
solives en métal; raccords de tuyauterie en métal; fermes en 
métal; matériaux de couverture en métal; arêtiers en métal; 
panneaux de couverture en métal; tuiles en métal; joints 
d'étanchéité en métal; carreaux en métal; conduits d'aération en 
métal; panneaux muraux en métal; stores à enroulement. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et de bureau; commerce de l'acier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,620. 2011/03/24. 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

KEROJET
WARES: Chemicals used in industry, namely additives to and 
preparations for improving solid and liquid motor fuels and for 
solid and liquid lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie, notamment additifs et préparations pour améliorer les 
carburants solides et liquides ainsi que les lubrifiants solides et 
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,624. 2011/03/24. GRAUFORZ DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
ANTIGUO CAMINO AL MILAGRO S/N L-4, APODACA, NUEVO 
LEON 66634, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a stylised letter G.

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

WARES: Common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; pipes and tubes of metal; Steel wire; Steel alloys; 
Balls of steel; Steel sheets; Steel, unwrought or semi-wrought; 
Steel strip; Cast steel; Steel masts; Steel tubes; Metal building 
materials, namely, windows, doors, exterior entry doors and 
interior doors, moldings, metal gutters, metal louvres; awnings of 
metal; beams of metal; cantilevered brackets of metal; ceiling 
supports of metal; construction elements made of metal, namely, 
shores, supports and braces; door casings of metal; door frames 
of metal; door jambs of metal; door panels of metal; door stops 
of metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for pipes; 
fasteners, namely, metal bars; frameworks of metal; linings of 
metal for building purposes; metal air conditioning ducts; metal 
beams; metal brackets for use in the construction and assembly 
of decking; metal building flashing; metal building materials, 
namely, soffits and fascia; metal castings; metal ceiling panels; 
metal cladding for construction and building; metal connectors 
for decking and decking joists; metal door latches; metal dowels; 
metal expansion joints for floors and walls; metal flanges; metal 
floor tiles; metal flooring; metal floors; metal heating ducts; metal 
joists; metal junctions for pipes; metal roof trusses; metal roofing; 
metal roofing hips; metal roofing panels; metal roofing tiles; 
metal seals; metal tiles; ventilating ducts of metal; wall panels of 
metal; roller blinds. SERVICES: Advertising namely advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; office functions namely typing, 
secretarial and clerical services; steel trading services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué de la lettre G stylisée.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal; 
fil d'acier; alliages d'acier; billes en acier; feuilles d'acier; acier 
brut ou mi-ouvré; bandes d'acier; acier moulé; poteaux d'acier; 
tubes d'acier; matériaux de construction en métal, nommément 
fenêtres, portes, portes d'entrée extérieures et portes intérieures, 
moulures, gouttières en métal, persiennes en métal; auvents en 
métal; poutres en métal; consoles en porte-à-faux en métal; 
éléments de suspension en métal; éléments de construction en 
métal, nommément étançons, supports et contrevents; 
encadrements de porte en métal; cadres de porte en métal; 
poteaux d'huisserie en métal; panneaux de porte en métal; 
butoirs de porte en métal; tuyaux de drainage en métal; coudes 
de tuyaux en métal; dispositifs de fixation, nommément barres 
en métal; charpentes en métal; revêtements en métal pour la 
construction; conduits de climatisation en métal; poutres en 
métal; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage; solins en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément soffites et bordures de toit; moulages en métal; 
panneaux de plafond en métal; bardages en métal pour la 
construction; connecteurs en métal pour le platelage et les 
solives de platelage; loquets de porte en métal; goujons en 
métal; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; 
brides en métal; carreaux de sol en métal; revêtement de sol en 
métal; planchers en métal; conduits de chauffage en métal; 
solives en métal; raccords de tuyauterie en métal; fermes en 
métal; matériaux de couverture en métal; arêtiers en métal; 
panneaux de couverture en métal; tuiles en métal; joints 
d'étanchéité en métal; carreaux en métal; conduits d'aération en 
métal; panneaux muraux en métal; stores à enroulement. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et de bureau; commerce de l'acier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,653. 2011/03/24. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHRONOFENCE
WARES: Downloadable application software for visualization in 
the nature of graphical representation of people, places and 
things at one or more geographical locations at one or more 
points or periods of time. Priority Filing Date: January 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/218,933 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
la visualisation, à savoir représentation graphique de personnes, 
de lieux et d'objets situés dans un ou plusieurs emplacements 
géographiques à un ou à plusieurs points ou périodes dans le 
temps. Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,660. 2011/03/24. Barnies, II, Inc., 2127 W. Landstreet Rd., 
Ste. 300, Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BARNIE'S COFFEEKITCHEN
WARES: (1) Paper napkins and paper bags; Paper cups, mugs, 
cups and tumblers , (2) Clothing, namely, hats and tee shirts. (3) 
Coffee and tea; Gift packs of coffee and tea; accessories for 
storing, brewing and serving coffee and tea, namely mugs, 
thermal travel mugs, cups and saucers; grinders, coffee presses, 
coffee brewers and canisters. SERVICES: (1) Retail coffee and 
tea store services; Online wholesale and retail store services 
featuring coffee, tea, gift sets of coffee and tea, and accessories 
for storing, brewing, and serving coffee and tea. (2) Restaurant, 
café and tea houses. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267,247 in association with the same kind of wares (1); March 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/267,272 in association with the same kind of wares (1); 
March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/267,295 in association with the same kind of 
wares (2); March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/267,323 in association with the 
same kind of wares (2), (3); March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/267,347 in 
association with the same kind of services (1); March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267,374 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier et sacs de 
papier; gobelets en papier, grandes tasses, tasses et gobelets. 
(2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts. (3) Café et 
thé; paquets-cadeaux de café et de thé; accessoires pour la 
conservation, la préparation et le service de café et de thé, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage 
isothermes, tasses et soucoupes; moulins, cafetières à piston, 
infuseurs à café et boîtes de cuisine. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail de café et de thé; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de café, de thé, 
de paquets-cadeaux de café et de thé ainsi que d'accessoires 
pour ranger, infuser et servir le café et le thé. (2) Restaurant, 
café et salons de thé. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,247 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,272 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,295 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,323 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/267,347 en liaison avec le même genre de services (1); 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/267,374 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,520,661. 2011/03/24. Barnies, II, Inc., 2127 W. Landstreet Rd., 
Ste. 300, Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"BARNIE'S" and "KITCHEN" are brown and the word "COFFEE" 
and the cup design are orange

WARES: (1) Paper napkins and paper bags; Paper cups, mugs, 
cups and tumblers. (2) Clothing, namely, hats and tee shirts. (3) 
Coffee and tea; Gift packs of coffee and tea; accessories for 
storing, brewing and serving coffee and tea, namely mugs, 
thermal travel mugs, cups and saucers; grinders, coffee presses, 
coffee brewers and canisters. SERVICES: (1) Retail coffee and 
tea store services; Online wholesale and retail store services 
featuring coffee, tea, gift sets of coffee and tea, and accessories 
for storing, brewing, and serving coffee and tea. (2) Restaurant, 
café and tea houses. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270,920 in association with the same kind of wares (1); March 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/270,960 in association with the same kind of wares (1); 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/271,040 in association with the same kind of 
wares (2); March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/271,063 in association with the 
same kind of wares (3); March 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/271,080 in 
association with the same kind of services (1); March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/271,109 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BARNIE'S et KITCHEN sont bruns; le 
mot COFFEE et le dessin de la tasse sont orange.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier et sacs de 
papier; gobelets en papier, grandes tasses, tasses et gobelets. 
(2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts. (3) Café et 
thé; paquets-cadeaux de café et de thé; accessoires pour la 
conservation, la préparation et le service de café et de thé, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage 
isothermes, tasses et soucoupes; moulins, cafetières à piston, 
infuseurs à café et boîtes de cuisine. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail de café et de thé; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de café, de thé, 
de paquets-cadeaux de café et de thé ainsi que d'accessoires 
pour ranger, infuser et servir le café et le thé. (2) Restaurant, 
café et salons de thé. Date de priorité de production: 18 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/270,920 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/270,960 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/271,040 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/271,063 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/271,080 en liaison avec le même genre de services (1); 18 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/271,109 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,666. 2011/03/24. Grabber Construction Products, Inc., 
Suite 200, 20 West Main Street Court, Alpine, Utah 84004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HANG TITE
WARES: Spray-on construction adhesives contained in a 
dispensing container. Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de construction à vaporiser, dans 
un contenant distributeur. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,763. 2011/03/25. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER SOLAR
WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries, solar batteries, solar battery chargers, AC/DC 
inverters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles rechargeables à 
usage général, piles solaires, chargeurs de piles solaires, 
convertisseurs ca-cc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,785. 2011/03/25. Beringer Blass Italia S.R.L., Via 
Gabbiano 22, Mercatale, Val Di Pesa 50024, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

VILLA BROTINI
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As per the applicant, VILLA is a word that means "country 
house" in English.

WARES: Wines. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1388943 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 15, 2010 under No. 
1388943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VILLA est « 
country house ».

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1388943 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 octobre 2010 sous le No. 
1388943 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,821. 2011/03/25. SAKURA-NAKAYA ALIMENTOS LTDA., 
Rua Ordenações, 151 - Vila Carrão, 03446-030 - São Paulo -
SP, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation as provided by the applicant of the word Sakura 
is Cherry blossom.

WARES: Sauces and condiments, namely, soy sauce, pepper 
sauce, teriyaki (oriental sauce derived from soy sauce), 
barbecue sauce, worcestershire sauce, sweet and sour sauce, 
garlic sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot « Sakura 
» est « Cherry blossom ».

MARCHANDISES: Sauces et condiments, nommément sauce 
soya, sauce poivrade, sauce teriyaki (sauce orientale faite de 
sauce soya), sauce barbecue, sauce Worcestershire, sauce 
aigre-douce, sauce à l'ail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,864. 2011/03/25. 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

CGMA
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of financial and management accountants; and 
providing information and advice in the fields of accountancy and 

financial reporting; certification that accounting services are 
being performed by professionals who have met established 
standards of knowledge, experience and competence required to 
excel in management accounting. (2) Accounting services; 
certification that accounting services are being performed by 
professionals who have met established standards of 
knowledge, experience and competence required to excel in 
management accounting. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/258,291 in association with the same kind of services (1); 
March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/258,176 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des comptables et des comptables en gestion; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la comptabilité 
et de l'information financière; attestation voulant que des 
services de comptabilité sont exécutés par des professionnels 
qui ont atteint les niveaux établis de connaissances, 
d'expérience et de compétences requis pour exceller en 
comptabilité de gestion. (2) Services de comptabilité; attestation 
voulant que des services de comptabilité sont exécutés par des 
professionnels qui ont atteint les niveaux établis de 
connaissances, d'expérience et de compétences requis pour 
exceller en comptabilité de gestion. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,291 en liaison avec le même genre de 
services (1); 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,176 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,888. 2011/03/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HELI BLASTER
WARES: Toys, games and playthings, namely toy rockets. Used
in CANADA since at least as early as November 16, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
fusées jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,520,915. 2011/03/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND 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 drop 
design is in three layers. The top and bottom layers are red and 
the center layer is white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous systems, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases of the 
cardiovascular systems and for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood and blood forming 
organs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La goutte a trois strates de couleur. Les strates 
inférieure et supérieure sont rouges, et la strate du centre est 
blanche.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil circulatoire et utilisés en 
oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement du sang 
et des organes hématopoïétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,008. 2011/03/28. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ACCUTRACK
WARES: Cameras; surgical anatomical probes; fixed markers 
applied to the body that appear in an image and to which other 
objects in the body can be related or measured. SERVICES:
Computer software and programs for use in conducting 
neurological, neurovascular and cardiovascular procedures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras; sondes anatomiques chirurgicales; 
marqueurs fixes pour le corps qui apparaissent dans une image 
et auxquels d'autres éléments dans le corps peuvent être reliés 
ou à partir desquels d'autres éléments peuvent être mesurés. 
SERVICES: Logiciels et programmes servant à réaliser des 
interventions neurologiques, neurovasculaires et 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,015. 2011/03/25. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMASHBOX
SERVICES: Beauty consultation services, beauty consultation 
services for skin care, consultation services in the field of 
makeup, namely on-line makeup consultation services and in 
person makeup consultation and application services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de beauté, services 
de conseil en matière de beauté pour les soins de la peau, 
services de conseil dans le domaine du maquillage, nommément 
services de conseil en ligne sur le maquillage ainsi que services 
de conseil sur le maquillage et d'application de maquillage en 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,044. 2011/03/28. 8422412 Ontario Ltd (O/A Nu-Look 
Fashions), 129 Cartwright Ave. Suite #3, Toronto, ONTARIO 
M6A 1V4

Amanda Collection
WARES: (1) Wearing apparel for women namely: blouses, 
dresses, sweaters, t-shirts, golf shirts, cardigans, pullover 
sweaters, two piece suits (office wear), jeans, tunics, coats, 
jackets, pants, casual tops. SERVICES: (1) Women's apparel is 
sold (wholesale) to retailers for resale (retailers). Used in 
CANADA since June 01, 1991 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément chemisiers, robes, chandails, tee-shirts, polos, 
cardigans, chandails, costumes deux pièces (vêtements pour le 
bureau), jeans, tuniques, manteaux, vestes, pantalons, hauts 
tout-aller. SERVICES: (1) Vente de vêtements pour femmes 
(vente en gros) aux détaillants pour la revente (détaillants). 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,075. 2011/03/28. Discus Dental, LLC, 8550 Higuera 
Street, Culver City, California 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UNIFIBER
WARES: Laser fibers and handpieces for medical, dental and 
surgical use. Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85141498 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,968,010 
on wares.

MARCHANDISES: Fibres laser et pièces à main à usage 
médical, dentaire et chirurgical. Date de priorité de production: 
29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85141498 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,968,010 en liaison avec les marchandises.

1,521,134. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

COLUMBIAN SQUIRES
SERVICES: Operation of a religious youth organization which 
promotes membership, volunteerism, community leadership, and 
charitable works for others, namely, through conducting lectures, 
workshops, events and through the distribution of brochures, 
pamphlets, books, newsletters. Used in CANADA since at least 
as early as 1925 on services. Priority Filing Date: February 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/242,638 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2001 
under No. 4,022,765 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme religieux pour les 
jeunes qui fait la promotion de l'adhésion, du bénévolat, du 
leadership communautaire et des oeuvres de bienfaisance pour 
des tiers, nommément par des exposés, des ateliers, des 
activités et par la distribution de brochures, de dépliants, de 
livres, de bulletins d'information. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1925 en liaison avec les services. Date

de priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,638 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 septembre 2001 sous le 
No. 4,022,765 en liaison avec les services.

1,521,136. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

As provided by the applicnat, The English translation of the Latin 
words ESTO DIGNUS in the mark is BE WORTHY.

SERVICES: Operation of a religious youth organization which 
promotes membership, volunteerism, community leadership, and 
charitable works for others, namely, through conducting lectures, 
workshops, events and through the distribution of brochures, 
pamphlets, books, newsletters. Used in CANADA since at least 
as early as 1930 on services. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/245,089 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 
under No. 4,025,991 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins ESTO 
DIGNUS dans la marque est BE WORTHY.

SERVICES: Exploitation d'un organisme religieux pour les 
jeunes qui fait du recrutement ainsi que la promotion, du 
bénévolat, du leadership collectif et d'oeuvres de bienfaisance 
pour des tiers, nommément par la tenue d'exposés, d'ateliers et 
d'activités ainsi que par la distribution de brochures, de 
dépliants, de livres et de bulletins d'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245,089 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 147 January 25, 2012

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le 
No. 4,025,991 en liaison avec les services.

1,521,161. 2011/03/28. MobiGlow Enterprises Inc., 732 Davie 
Street, PO Box 20526, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MOBIGLOW
SERVICES: (1) Vehicle cleaning services; real estate property 
cleaning, repair and maintenance services; sanitization and 
disinfection of gyms and fitness centres. (2) Boat cleaning 
services; airplane cleaning services; train cleaning services; 
subway cleaning services; bus cleaning services; sanitization 
and disinfection of public and private areas, namely corporate
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as July 26, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de véhicules; services de 
nettoyage, de réparation et d'entretien d'immeubles; aseptisation 
et désinfection de gymnases et de centres de conditionnement 
physique. (2) Services de nettoyage de bateaux; services de 
nettoyage d'avions; services de nettoyage de trains; services de 
nettoyage de métros; services de nettoyage d'autobus; 
aseptisation et désinfection de zones publiques et privées, 
nommément de bureaux et de commerces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,521,206. 2011/03/28. 1418816 Ontario Inc., 6 Scott Drive, Unit 
201, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

PILATES NORTH
WARES: (1) Publications, namely manuals; (2) Printed matter, 
namely books, brochures, leaflets, pamphlets, newsletters and 
postcards; (3) Clothing, namely t-shirts, sport shirts and tank 
tops; (4) Sports and athletic equipment, namely exercise mats 
and balls. (2) Pre-recorded DVDs and CDs featuring an exercise 
program, fitness training and instruction;(2) Printed matter, 
namely magazines; (3) Clothing namely, sweaters, knit shirts, 
halter tops, fleece shirts, polo shirts, sweatshirts, pants, scarves, 
vests, jackets, coats, hats and belt buckles; (4) Adhesive stickers 
and iron-on decals; (5) Stationery, namely, binders, envelopes, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, memo pads, 
paper weights, rulers, organizers, writing paper, pens and 
pencils; (6) Souvenir items, namely, booklets, pennants, flags, 
posters, photographs, statuettes and souvenir albums; (7) 
Bumper stickers and stickered packets; (8) Sports and athletic 
equipment, namely tote bags, athletic bags, duffle bags and 
shoulder bags; (9) Card holders, key chains and key tabs. 
SERVICES: (1) Teaching, training and educating others in the 
field of aerobic exercise, fitness and pilates; (2) Educational 

services namely schools, instructional classes, workshops and 
lectures on exercises and pilates; (3) Operating fitness studios 
and physical fitness centers; (4) Operation of a website providing 
information on fitness training, pilates, fitness education and 
instruction; (5) Providing information on aerobic exercise, fitness
and pilates, and (6) Offering the sale of fitness courses. (2) 
Operation of an internet website containing podcasts in the field 
of physical fitness. Used in CANADA since May 2000 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément manuels; (2) 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, prospectus, 
bulletins d'information et cartes postales; (3) vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises sport et débardeurs; (4) 
équipement de sport et d'entraînement, nommément tapis, 
balles et ballons d'exercice. (2) DVD et CD préenregistrés 
portant sur un programme d'exercice, l'entraînement physique et 
la bonne condition physique; (2) imprimés, nommément 
magazines; (3) vêtements, nommément chandails, chemises 
tricotées, corsages bain-de-soleil, pulls molletonnés, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons, foulards, gilets, vestes, manteaux, 
chapeaux et boucles de ceinture; (4) autocollants et appliques 
au fer; (5) articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, tablettes, presse-papiers, règles, range-
tout, papier à lettres, stylos et crayons; (6) souvenirs, 
nommément livrets, fanions, drapeaux, affiches, photos, 
statuettes et albums souvenirs; (7) autocollants pour pare-chocs 
et paquets autocollants; (8) équipement de sport et 
d'entraînement, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons et sacs à bandoulière; (9) porte-cartes, chaînes porte-
clés et étiquettes pour clés. SERVICES: (1) Enseignement, 
entraînement et éducation de tiers dans les domaines des 
exercices aérobiques, de la bonne condition physique et du 
Pilates; (2) services éducatifs, nommément écoles, cours 
instructifs, ateliers et exposés sur les exercices et le Pilates; (3) 
exploitation de centres d'entraînement physique et de centres de 
mise en forme; (4) exploitation d'un site Web d'information sur 
l'entraînement physique et le Pilates, ainsi que sur l'éducation et 
l'enseignement en matière de bonne condition physique; (5) 
diffusion d'information sur les exercices aérobiques, la bonne 
condition physique et le Pilates; (6) offre de cours 
d'entraînement physique. (2) Exploitation d'un site Web de 
balados dans le domaine de l'exercice physique. Employée au 
CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,521,267. 2011/03/29. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige blending into darker beige from left to 
right. Throughout the beige background appears a pattern of 
light to dark beige hexagon-like shapes. To the left appears a 
dark blue life ring. The words “SINCE 1877” within the life ring 
appear in light beige. The sailor within the life ring has a dark 
blue hat with the word “HERO” appearing in light beige, a dark 
blue tunic and a dark blue beard. The rope designs surrounding 
the inside and the outside of the life ring are dark blue with a light 
beige outline. The embellishment surrounding the outside of the 
life ring is light red at the bottom half portion of the life ring and 
beige at the top half portion of the life ring. At the centre of the 
life ring are two dark blue boats and dark blue water scene within 
a light beige background. The word “PLAYER’S” appears in 
silver with a light silver outline and dark silver shadowing and a 
gold chevron shaped apostrophe. The words “SMOOTH 
FLAVOUR” appear in white within a dark beige coloured strip 
and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige clair pour passer, de 
gauche à droite, du beige clair au beige foncé. Un motif constitué 
de formes hexagonales passant du beige clair au beige foncé 
apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan beige. À gauche 
apparaît une bouée de sauvetage bleu foncé. Les mots SINCE 
1877 qui apparaissent à l'intérieur de la bouée de sauvetage 
sont beige clair. Le marin à l'intérieur de la bouée de sauvetage 
porte un chapeau bleu foncé sur lequel figure le mot HERO en 
beige clair, une tunique bleu foncé et une barbe bleu foncé. La 
corde encerclant l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu 
foncé avec un contour beige clair. Les ornements qui entourent 
l'extérieur de la bouée sont rouge clair pour la moitié inférieure 
de la bouée et beige pour la moitié supérieure de la bouée. Au 
centre de la bouée se trouvent deux bateaux bleu foncé et un 
plan d'eau bleu foncé, le tout sur un arrière-plan beige clair. Le 
mot PLAYER'S est argent avec un contour argent clair, un 
ombrage argent foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots SMOOTH FLAVOUR sont blancs, soulignés 
et apparaissent à l'intérieur d'une bande beige foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,286. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama 35222, 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

GREENPROP
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2011 under No. 3,931,169 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,169 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,288. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama 35222, 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

SPEARPROP
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2011 under No. 3,931,167 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,167 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,291. 2011/03/29. Southern Precision Sands, LLC, 4400 
Powell Avenue, Birmingham, Alabama 35222, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3,934,598 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,934,598 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,303. 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

WILD LIGHT RIDES
WARES: Toy vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/145,951 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145,951 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,364. 2011/03/29. Barnies, II, Inc., 2127 W. Landstreet Rd., 
Ste. 300, Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

COFFEEKITCHEN
WARES: (1) Paper napkins and paper bags; Paper cups, mugs, 
cups and tumblers. (2) Clothing, namely, hats and tee shirts. (3) 
Coffee and tea; Gift packs of coffee and tea; accessories for 
storing, brewing and serving coffee and tea, namely mugs, 
thermal travel mugs, cups and saucers; grinders, coffee presses, 
coffee brewers and canisters. SERVICES: (1) Retail coffee and 
tea store services; Online wholesale and retail store services 
featuring coffee, tea, gift sets of coffee and tea, and accessories 
for storing, brewing, and serving coffee and tea. (2) Restaurant, 
café and tea houses. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/278,770 in association with the same kind of wares (1); March 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/278,800 in association with the same kind of wares (1); 
March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/278,817 in association with the same kind of 
wares (2); March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/278,882 in association with the 
same kind of wares (3); March 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/278,917 in 
association with the same kind of services (1); March 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/278,957 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier et sacs de 
papier; gobelets en papier, grandes tasses, tasses et gobelets. 
(2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts. (3) Café et 
thé; paquets-cadeaux de café et de thé; accessoires pour la 
conservation, la préparation et le service de café et de thé, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage 
isothermes, tasses et soucoupes; moulins, cafetières à piston, 
infuseurs à café et boîtes de cuisine. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail de café et de thé; services de 

magasin de vente en gros et au détail en ligne de café, de thé, 
de paquets-cadeaux de café et de thé ainsi que d'accessoires 
pour ranger, infuser et servir le café et le thé. (2) Restaurant, 
café et salons de thé. Date de priorité de production: 28 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,770 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,800 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,817 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,882 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,917 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,957 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,387. 2011/03/29. ECO-COP INC., 190 LAKE DRIVEWAY 
WEST, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

WARES: Industrial/commercial cans, pressurized with air, sold 
empty, for use in spraying or dispensing a wide variety of liquids. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aérosols industriels ou commerciaux sous 
pression d'air et vendus vides pour la pulvérisation ou la 
distribution de liquides en tous genres. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,521,404. 2011/03/29. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, D-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

WARES: Medical and surgical bandages, dressings, and 
plasters; adhesive bandages; first aid kits; adhesive support 
bandages; elasticised support bandages; crepe support 
bandages; skin traction kits; pre-packaged trays containing 
dressing materials and bandages, liquid bandages, bandage 
strips, bandage shapes, advanced care bandages and dressing 
lengths, namely blister, anti-bacterial, fast healing, burn, scar 
reducing, and waterproof bandages and dressing lengths. 
SERVICES: Providing information regarding the selection and 
use of medical and surgical bandages, dressings, and plasters; 
adhesive bandages; first aid kits; adhesive support bandages; 
elasticised support bandages; crepe support bandages; skin 
traction kits; pre-packaged trays containing dressing materials; 
search engines, websites and online media Information services 
in the field of bandage, dressing, and plaster products provided 
through the medium of magazine advertisements, distribution of 
pamphlets and point-of-sale materials, namely point-of-purchase 
displays, coupons, and shelf talkers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages, pansements et pansements 
adhésifs médicaux et chirurgicaux; pansements adhésifs; 
trousses de premiers soins; bandages de maintien adhésifs; 
bandages de maintien élastiques; bandages de maintien en 
crêpe; trousses de traction cutanée; plateaux préemballés 
constitués de matériel de pansement et de bandages, 
pansements liquides, bandes de pansement, pansements de 
diverses formes, bandages pour soins avancés et pansements 
en ruban, nommément bandages et pansements pour les 
ampoules, la guérison rapide et les brûlures, antibactériens, 
estompe-cicatrices et imperméables. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la sélection et l'utilisation des bandages, des 
pansements et des pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux; pansements adhésifs; trousses de premiers soins; 
bandages de maintien adhésifs; bandages de maintien 
élastiques; bandages de maintien en crêpe; trousses de traction 

cutanée; plateaux préemballés contenant du matériel de 
pansement; services d'information sur des moteurs de 
recherche, des sites Web et des médias en ligne dans les 
domaines des bandages, des pansements et des pansements 
adhésifs au moyen de publicités dans les magazines, de la 
distribution de brochures et de matériel de point de vente, 
nommément présentoirs de point de vente, coupons de 
réduction et affichettes de gondole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,445. 2011/03/29. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a light burgundy blending into a dark burgundy 
from left to right. Throughout the burgundy background appears 
a pattern of burgundy hexagon-like shapes. To the left appears a 
dark blue life ring. The words “SINCE 1877” within the life ring 
appear in burgundy. The sailor within the life ring has a dark blue 
hat with the word “HERO” appearing in burgundy, a dark blue 
tunic and a dark blue beard. The rope designs surrounding the 
inside and the outside of the life ring is dark blue with a light 
burgundy outline. The embellishment surrounding the outside of 
the life ring is dark blue at the top half portion of the life ring and 
light burgundy at the bottom half portion of the life ring. At the 
centre of the life ring are two dark blue boats and a dark blue 
water scene within a light burgundy background. The word 
“PLAYER’S” appears in silver with a gold outline and dark 
burgundy shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. 
The words “ORIGINAL FLAVOUR” appear in light burgundy 
within a dark burgundy strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne clair pour passer, de 
gauche à droite, du bourgogne clair au bourgogne foncé. Un 
motif constitué de formes hexagonales bourgogne apparaît sur 
l'ensemble de l'arrière-plan bourgogne. À gauche apparaît une 
bouée de sauvetage bleu foncé. Les mots SINCE 1877 qui 
apparaissent à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont 
bourgogne. Le marin à l'intérieur de la bouée de sauvetage porte 
un chapeau bleu foncé sur lequel figure le mot HERO en 
bourgogne, une tunique bleu foncé et une barbe bleu foncé. La 
corde encerclant l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu 
foncé avec un contour bourgogne clair. Les ornements qui 
entourent l'extérieur de la bouée sont bleu foncé pour la moitié 
supérieure de la bouée et bourgogne clair pour la moitié 
inférieure de la bouée. Au centre de la bouée se trouvent deux 
bateaux bleu foncé et un plan d'eau bleu foncé, le tout sur un 
arrière-plan bourgogne clair. Le mot PLAYER'S est argent avec 
un contour or, un ombrage bourgogne foncé et une apostrophe 
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or en forme de chevron. Les mots ORIGINAL FLAVOUR sont 
bourgogne clair, soulignés et apparaissent à l'intérieur d'une 
bande bourgogne foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,449. 2011/03/29. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “SINCE 1877” within the life ring appear 
in blue. The sailor within the life ring has a dark blue hat with the 
word “HERO” appearing in blue, a dark blue tunic and a dark 
blue beard. The rope designs surrounding the inside and the
outside of the life ring are dark blue with a blue outline. The 
embellishment surrounding the outside of the life ring is dark 
blue at the top half portion of the life ring and light red at the 
bottom half portion of the life ring. At the centre of the life ring are 
two dark blue boats and dark blue water scene within a blue 
background. The word “PLAYER’S” appears in silver with a light 
blue outline and dark blue shadowing and a gold chevron 
shaped apostrophe. The words “RICH FLAVOUR” appear in light 
blue within a dark blue strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Un motif constitué de 
formes hexagonales bleues apparaît sur l'ensemble de l'arrière-
plan bleu. À gauche apparaît une bouée de sauvetage bleu 
foncé. Les mots SINCE 1877 qui apparaissent à l'intérieur de la 
bouée de sauvetage sont bleus. Le marin à l'intérieur de la 
bouée de sauvetage porte un chapeau bleu foncé sur lequel 
figure le mot HERO en bleu, une tunique bleu foncé et une barbe 
bleu foncé. La corde encerclant l'intérieur et l'extérieur de la 
bouée est bleu foncé avec un contour bleu. Les ornements qui 
entourent l'extérieur de la bouée sont bleu foncé pour la moitié 
supérieure de la bouée et rouge clair pour la moitié inférieure de 
la bouée. Au centre de la bouée se trouvent deux bateaux bleu 
foncé et un plan d'eau bleu foncé, le tout sur un arrière-plan 
bleu. Le mot PLAYER'S est argent avec un contour bleu clair, un 
ombrage bleu foncé et une apostrophe or en forme de chevron. 
Les mots RICH FLAVOUR sont bleu clair, soulignés et 
apparaissent à l'intérieur d'une bande bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,727. 2011/03/31. SARL SOURCES DE PROVENCE, a 
limited liability company, 56 rue de Bourgogne, 75007 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

SOURCE DE PROVENCE
WARES: (1) Soap; Perfumery; Perfumes; Toilet water; Eau de 
Cologne; Perfumes bases; Essential oils, namely essential oils 
for personal use and massage oils; Incense; perfumed 
Potpourris; Skin care cosmetics; Nail care preparations; 
Cosmetic preparations for slimming purposes; Lotions for 
cosmetic purposes; Skin lotions, Lotions for Hands; Beauty 
masks; Hand Creams, fluid creams, cosmetic cream; Creams for 
Skin whitening; Lips Care; Hair Cream; Conditioner; Hair lotions; 
Shaving preparations; Shaving Soap; After-Shave preparations; 
Sun-tanning preparations; Self-Tanning Lotions; Toiletries; 
Shampoos; Shower Gel; Bath Gel; Oils for toilet purposes; Bath 
salts, not for medical purposes; Bubble Bath; Bath Beads; 
Talcum powder, for toilet use; Cleansing milk for toilet purposes; 
Make-up removing preparations. (2) Candles and Wicks for 
candles; Perfumed candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Savon; parfumerie; parfums; eau de 
toilette; eau de Cologne; bases pour parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel 
et huiles de massage; encens; pots-pourris parfumés; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits de soins des ongles; 
produits de beauté amaigrissants; lotions à usage cosmétique; 
lotions pour la peau, lotions pour les mains; masques de beauté; 
crèmes à mains, crèmes liquides, crème de beauté; crèmes pour 
blanchir la peau; produits de soins des lèvres; crème capillaire; 
revitalisant; lotions pour les cheveux; produits de rasage; savon 
à raser; produits après-rasage; produits solaires; lotions 
autobronzantes; articles de toilette; shampooings; gel douche; 
gel de bain; huiles de beauté; sels de bain à usage autre que 
médical; bain moussant; perles de bain; poudre de talc à usage 
cosmétique; lait démaquillant pour la toilette; produits 
démaquillants. (2) Chandelles et mèches pour chandelles; 
chandelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,775. 2011/03/31. 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

ADVANCED MARINE BIOLOGY
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
cream, moisturizer, skin tonic, skin cleanser, skin and eye gel. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et de 
beauté, nommément crème pour la peau, hydratant, tonifiant 
pour la peau, nettoyant pour la peau, gel pour la peau et gel 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 152 January 25, 2012

contour des yeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,521,875. 2011/04/01. ST.THOMAS SYRO MALABAR 
MISSION, 1737 LAWRENCE AVE. EAST, TORONTO, 
ONTARIO M1R 2X7

EPHPHATHA
As per the applicant, the English translation of the word 
EPHPHATHA is "BE OPENED".

SERVICES: Publishing a magazine in print form and online form. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EPHPHATHA 
est « BE OPENED ».

SERVICES: Publication d'un magazine imprimé et en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,521,921. 2011/04/01. Productos Alimenticios y Dietéticos 
Relámpago, S.A. de C.V., a legal entity, Av. Viaducto Tlalpan 
No. 5161, Colonia La Joya C.P., 14090 México, D.F., MEXICO 
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 are 
orange, shadowed in white and grey, as well as the boy's head 
which is also shadowed in white and grey; the boy's face 
consists of the color flesh, the boy's hair are brown, rust and 
orange, the boy's tongue is red, the boy's mouth and nose are 
black, as well as the contour line of the boy's head, the boy's 
eyes are black and white, the background is white.

WARES: Powder for preparing gelatin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont orange. Les mots et le visage du 
garçon ont un ombrage blanc et gris. Le visage du garçon est de 
couleur chair, les cheveux du garçon sont bruns, roux et orange, 
la langue du garçon est rouge, la bouche et le nez du garçon 
sont noirs, de même que la ligne de contour de la tête du 
garçon, les yeux du garçon sont noirs et blancs, le fond est 
blanc.

MARCHANDISES: Poudre pour faire de la gélatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,949. 2011/04/01. Dr. Edward Gelfand, Dawson Dental 
Centres, 1111 Davis Drive, Unit 31, Newmarket, ONTARIO L3Y 
8X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VISAGE VENEERS
WARES: Dental veneers. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Facettes dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,973. 2011/04/01. Image Holdings Co., Ltd., 694-1, 
Shinmyo, Kokubunji-cho, Takamatsu-shi, Kagawa, 761-8589, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LPLP
WARES: (1) Hair tonics; hair growth preparations, not for 
medical use; creamy hair dyes; hair dyes; hair treatments; hair 
conditioners; hair care preparations; scalp care preparations; 
cosmetics and toiletries; shampoos; soaps, namely, washing 
foams for skin, facial soaps, skin care soaps, body care soaps, 
medicated soaps; detergents, namely, household detergents, 
dish detergents, laundry detergents; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for affixing false eyelashes; dentifrices; 
perfumery, fragrances and incenses; false nails; false eyelashes; 
food supplements for beauty and health benefits consisting 
primarily of kelp in the form of liquids, powders, granules, grains, 
pills, capsules, tablets, jellies and pastes; food supplements for 
beauty and health benefits consisting primarily of fucoidan 
extracted from seaweed in the form of liquids, powders, 
granules, grains, pills, capsules, tablets, jellies and pastes; food 
supplements for beauty and health benefits consisting primarily 
of seaweed extracts or seaweed powders in the form of liquids, 
powders, granules, grains, pills, capsules, tablets, jellies and 
pastes; fresh, chilled or frozen edible aquatic animals (not live); 
processed meat products; processed seafood; processed 
vegetables and fruits; raw pulses; protein for human 
consumption. (2) Hair brushes; combs; cosmetic and toilet 
utensils. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-015647 in association with the same kind 
of wares (1); March 18, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-019492 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toniques capillaires; produits pour la 
pousse des cheveux, à usage autre que médical; teintures 
capillaires en crème; teintures capillaires; traitements capillaires; 
revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins du 
cuir chevelu; cosmétiques et articles de toilette; shampooings; 
savons, nommément mousses nettoyantes pour la peau, savons 
pour le visage, savons pour la peau, savons pour le corps, 
savons médicamenteux; détergents, nommément détergents 
ménagers, détergents à vaisselle, détergents à lessive; adhésifs 
pour faux cheveux; adhésifs pour faux cils; dentifrices; parfums 
et encens; faux ongles; faux cils; suppléments alimentaires pour 
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favoriser la beauté et la santé constitués principalement de 
varech sous forme de liquides, poudres, granules, grains, pilules, 
capsules, comprimés, gelées et pâtes; suppléments alimentaires 
pour favoriser la beauté et la santé constitués principalement de 
fucoïdane extrait d'algues sous forme de liquides, poudres, 
granules, grains, pilules, capsules, comprimés, gelées et pâtes; 
suppléments alimentaires pour favoriser la beauté et la santé 
constitués principalement d'extraits d'algues ou de poudres 
d'algue sous forme de liquides, poudres, granules, grains, 
pilules, capsules, comprimés, gelées et pâtes; animaux
aquatiques comestibles frais, réfrigérés ou congelés (non 
vivants); produits de viande transformée; poissons et fruits de 
mer transformés; légumes et fruits transformés; légumineuses 
crues; protéines pour la consommation humaine. (2) Brosses à 
cheveux; peignes; accessoires de maquillage et de toilette. Date
de priorité de production: 04 mars 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-015647 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 18 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-019492 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,991. 2011/04/01. TINY TALENT WORLD INC., 102-120 
MILROSS AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
4K7

TINY TALENT WORLD
WARES: (1) Athletic clothing; Baby clothing; Casual clothing; 
Children's clothing; Dress clothing; Infant clothing; Outdoor 
winter clothing; Evening gowns; Pajamas. (2) Diapers; Diaper 
bags; Diaper pails; Baby toilet trainers. (3) Sleeping bags; 
Pillows. (4) Song books. (5) Beach bags; Cosmetic bags; 
Garment bags; Handbags; Overnight bags; School bags; Sports 
bags; Travel bags. (6) Sunglasses; Reading glasses. (7) Baby 
bibs; Baby bottles; Baby food jars; Baby carriages; Baby carriers 
worn on the body; Baby cribs; Baby slings; Baby pacifiers; Baby
rattles. (8) Athletic footwear; Casual footwear; Children's 
footwear; Evening footwear; Exercise footwear; Infant footwear; 
Outdoor winter footwear; Sports footwear. (9) Rainwear and rain 
boots; Rain footwear. (10) Sports headgear; Sports helmets; 
Sports uniforms; Sportswear. (11) Paint brushes, paint for use in 
arts and crafts activities, paint trays and easels; Painting sets for 
children. (12) Bicycles; Tennis balls; Tennis rackets; Surf boards; 
Soccer balls. (13) Educational software for children; Computer 
games; Computers for children. (14) Children's furniture, namely, 
chairs, tables, and bedroom furniture; Children's bedding. (15) 
Cereal-based snack food; cereal-based bars; corn-based snack 
food; fruit-based snack food; granola-based snack bars; granola-
based snack food; nut-based snack mixes; rice-based snack 
food; snack crackers; wheat-based snack food; Baby food. (16) 
Dolls, baby multiple activity toys, bath toys, crib toys, stuffed 
animals, educational toys, construction toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
squeezable squeaking toys, toy blocks, toy model vehicles, toy 
pistols, toy robots, toy sand boxes, toy swords, toy train sets and 
toy vehicles. (17) Video games. (18) Musical instruments, 
namely, string instruments, woodwind instruments, brass 
instruments and percussion instruments; Sound amplifiers. (19) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, children's story books, posters, signs, calendars, 
business cards and directories. (20) Promotional items, namely, 

hats, stickers, mouse pads, handheld two-way radios, key 
chains, novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, post cards, birthday cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of performing arts, acting, modeling, dance, and ballet. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
performing arts, acting, modeling, dance, and ballet instruction. 
(3) Talent agencies. (4) Photography services. (5) Snack bar 
services. (6) Sports camps; Summer camps; Spring camps; 
Winter camps; Holiday camps. (7) Arranging and conducting 
children's festivals; Organizing children's festivals; Organization 
of children's sports and tournaments; Organization of children's 
singing competitions; Arranging and conducting spelling 
competitions; Entertainment in the form of spelling competitions; 
Organization of spelling competitions. (8) Clothing design; Online 
sales, retail sale and wholesale sales of clothing. (9) Online 
sales, retail sale and wholesale sales of footwear. (10) 
Cinematographic adaptation and editing; Production of motion 
picture films; Production of television programs and of video clips 
and video games for dissemination via the Internet; Computer 
animation production services; Development of radio programs; 
Production of radio programs; Radio programming. (11) 
Workshops and seminars in the fields of photography, 
cinematography for children, film production, theatre and drama 
production, sound production, dance and movement 
performance. (12) Recording studio services; Music instruction; 
Movie studio services. Used in CANADA since August 03, 2006 
on wares (19) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20) and on services 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement; vêtements 
pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'hiver; robes de soirée; pyjamas. (2) Couches; sacs à couches; 
seaux à couches; sièges d'entraînement à la propreté. (3) Sacs 
de couchage; oreillers. (4) Livres de chansons. (5) Sacs de 
plage; sacs à cosmétiques; housses à vêtements; sacs à main; 
sacs court-séjour; sacs d'écoliers; sacs de sport; sacs de 
voyage. (6) Lunettes de soleil; lunettes de lecture. (7) Bavoirs; 
biberons; bocaux à aliments pour bébés; landaus; porte-bébés 
portés sur le corps; berceaux; écharpes porte-bébés; sucettes 
pour bébés; hochets pour bébés. (8) Articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants d'hiver; chaussures de sport. (9) Vêtements 
imperméables et bottes imperméables; articles chaussants 
imperméables. (10) Couvre-chefs de sport; casques de sport; 
uniformes de sport; vêtements de sport. (11) Pinceaux, peinture 
pour les arts et l'artisanat, bacs à peinture et chevalets; 
nécessaires de peinture pour enfants. (12) Vélos; balles de 
tennis; raquettes de tennis; planches de surf; ballons de soccer. 
(13) Didacticiels pour enfants; jeux informatiques; ordinateurs 
pour enfants. (14) Mobilier pour enfants, nommément chaises, 
tables et mobilier de chambre; literie. (15) Grignotines à base de 
céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de fruits; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; mélanges de grignotines à base de 
noix; grignotines à base de riz; craquelins (grignotines); 
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grignotines à base de blé; aliments pour bébés. (16) Poupées, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, animaux rembourrés, jouets éducatifs, jouets de 
construction, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
à enfourcher, jouets souples et sonores, blocs de jeu de 
construction, modèles réduits de véhicules, pistolets jouets, 
robots jouets, bacs à sable jouets, épées jouets, ensembles de 
trains jouets et véhicules jouets. (17) Jeux vidéo. (18) 
Instruments de musique, nommément instruments à cordes, 
instruments à vent, cuivres et instruments à percussion; 
amplificateurs de son. (19) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres de 
contes pour enfants, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
professionnelles et répertoires. (20) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, tapis de souris, radios 
bidirectionnelles de poche, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
d'anniversaire, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines des arts du spectacle, de 
l'interprétation, de la profession de mannequin, de la danse et du 
ballet. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des cours relatifs aux arts du spectacle, à 
l'interprétation, à la profession de mannequin, à la danse et au 
ballet. (3) Agences artistiques. (4) Services de photographie. (5) 
Services de casse-croûte. (6) Camps de sport; camps d'été; 
camps de printemps; camps d'hiver; camps de vacances. (7) 
Organisation et tenue de festivals destinés aux enfants; 
organisation de festivals destinés aux enfants; organisation 
d'activités sportives et de tournois pour enfants; organisation de 
concours de chant pour enfants; organisation et tenue de 
concours d'épellation; divertissement, à savoir concours 
d'épellation; organisation de concours d'épellation. (8) 
Conception de vêtements; vente en ligne, vente au détail et 
vente en gros de vêtements. (9) Vente en ligne, vente au détail 
et vente en gros d'articles chaussants. (10) Adaptation et 
montage cinématographiques; production de films; production 
d'émissions de télévision, de vidéoclips et de jeux vidéo pour la 
diffusion Internet; services de production d'animation par 
ordinateur; conception d'émissions de radio; production 
d'émissions de radio; programmation radio. (11) Ateliers et 
séminaires dans les domaines de la photographie, du cinéma 
pour enfants, de la production de films, de la production de 
pièces de théâtre, de la production de sons, de la danse et du 
mouvement. (12) Services de studios d'enregistrement; 
enseignement de la musique; services de studio de cinéma. 
Employée au CANADA depuis 03 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (19) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20) et en liaison avec les 
services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,522,146. 2011/04/04. DRESSER, INC., 11th Floor, Millennium 
1, 15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 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

ISENSE
WARES: Computer hardware and computer software that 
controls and monitors fuel dispensers, fuel dispensing systems, 
credit, debit and smart card processing, electronic cash 
registers, video security systems, car wash machinery and 
underground tanks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,482,037 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique ainsi que logiciel qui 
contrôle et surveille les distributeurs de carburant, les systèmes 
de distribution de carburant, le traitement des cartes de crédit et 
de débit ainsi que des cartes à puce, les caisses enregistreuses 
électroniques, les systèmes de vidéosurveillance, les lave-autos 
et les réservoirs souterrains. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,482,037 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,212. 2011/04/04. COBMEX (CANADA) INC., 25 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

DURAPIL ULTRA
WARES: Raw textile fibres, textile fabrics, textiles for clothes; 
yarn; public safety apparel, namely, police uniforms, fire 
department personnel uniforms, emergency medical service 
personnel uniforms, ambulance attendant uniforms, security 
uniforms and postal uniforms; corporate uniform apparel, 
namely, restaurant personnel uniforms, car rental service 
personnel uniforms, grocery store personnel uniforms, corporate 
service provider uniforms; transportation service provider 
uniforms, mail service personnel uniforms and courier service 
provider uniforms; school uniforms; sweaters, cardigans, vests, 
pants, leggings, shorts, dresses, skirts, jackets, scarves, socks, 
gloves, mittens, jumpsuits, bodysuits, t-shirts, coats, suits, shirts, 
blouses and tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles brutes, tissus, textiles pour 
vêtements; fil; articles vestimentaires de sécurité publique, 
nommément uniformes pour corps policiers, uniformes pour 
personnel du service d'incendie, uniformes pour personnel du 
service médical d'urgence, uniformes pour personnel 
ambulancier, uniformes pour personnel de sécurité et uniformes 
pour personnel de la poste; articles vestimentaires pour 
personnel d'entreprises, nommément uniformes pour personnel 
de restaurants, uniformes pour personnel de service de location 
automobile, uniformes pour personnel épicier, uniformes pour 
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personnel fournisseur de services généraux; uniformes pour 
personnel fournisseur de services de transport, uniformes pour 
personnel de services des postes et uniformes pour personnel 
fournisseur de services de messageries; uniformes scolaires; 
chandails, cardigans, gilets, pantalons, caleçons longs, shorts, 
robes, jupes, vestes, foulards, chaussettes, gants, mitaines, 
combinaisons-pantalons, combinés, tee-shirts, manteaux, 
costumes, chemises, chemisiers et hauts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,317. 2011/04/05. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top oval is 
shaded for the colour teal; the bottom semi oval is shaded for the 
colour grey; the large oval on the left is shaded for the colour 
lavender and the smaller oval on the right is shaded for the 
colour green.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for the treatment gynecological conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale du haut est sarcelle; le demi-ovale du bas 
est gris; le gros ovale à gauche est lavende; le plus petit ovale à 
droite est vert.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour le traitement des troubles 
gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,337. 2011/04/05. St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 
Mayflower Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentina Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LETSCONQUER
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/156,712 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,974,267 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,712 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,974,267 en liaison avec les services.

1,522,350. 2011/04/05. Jeezle Pete's! LLC, 4950 E. Morris 
Church Road, Batesville, Indiana 47006, 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

ONE2TEN
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
games; board games and card games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/282,544 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile de jeux; jeux de plateau et jeux de cartes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,544 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.

1,522,447. 2011/03/30. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOGREEN
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WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic carbonated drinks; bottles for non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; 
bouteilles pour boissons non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,468. 2011/03/31. Frontiers Christian Ministries Inc., No. 
215, 10216-124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SALAAM MINISTRIES
The translation provided by the applicant of the word SALAAM is 
PEACE.

WARES: Publications, namely, electronic and print brochures, 
pamphlets, books, and periodicals; and pre-recorded CDs and 
DVDs containing religious teachings, all of the foregoing in the 
field of religious teachings and education. SERVICES:
Charitable fund raising services; religious education and religious 
mission services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALAAM est 
PEACE.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
prospectus, livres et périodiques électroniques et imprimés; CD 
et DVD préenregistrés d'enseignement religieux, toutes les 
marchandises susmentionnées concernent le domaine de
l'enseignement religieux et de l'éducation. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
d'éducation religieuse et de missions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,480. 2011/04/06. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation), 8030 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DEXTRO-LAC
WARES: (1) Chemical nutrient for vegetable, fruit and nut crops. 
(2) Chemical nutrient for vegetable, fruit and nut crops. Used in 
CANADA since at least as early as January 1990 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2001 under No. 2498222 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques nutritives pour la 
culture des légumes, des fruits et des noix. (2) Substances 
chimiques nutritives pour la culture des légumes, des fruits et 
des noix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises (2). Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2001 sous le No. 2498222 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,522,556. 2011/04/06. 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

SERVICES: (1) Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services. (2) Financial services namely, mutual 
fund services. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine. . (2) 
Services financiers, nommément services de fonds communs de 
placement. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,522,630. 2011/04/06. Innovation Factory, 175 Longwood Road 
South, Suite 104, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

IT BEGINS WITH IF
SERVICES: (1) Business consulting services, namely assisting 
others in the development, preparation and implementation of 
strategic business plans, economic plans, marketing plans and 
systems for innovation and the commercialization of new 
products and services. (2) Marketing services for others, namely 
conducting market research and analysis and evaluating markets 
for both new and existing products and services. (3) Facilitation, 
organization, hosting, Internet broadcasting and television 
broadcasting of conferences, workshops and networking events 
addressing topics in education, scientific research, business and 
investment capital for the purpose of encouraging the 
commercialization of new products and services. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
services.
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SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément soutien de tiers pour l'élaboration, la préparation et 
la mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques, de plans 
économiques, de plans et de systèmes de marketing pour 
l'innovation et la commercialisation de nouveaux produits et 
services. (2) Services de marketing pour des tiers, nommément 
tenue d'études et d'analyses de marché ainsi qu'évaluation des 
marchés pour des produits et services, nouveaux et existants. 
(3) Animation, organisation, tenue, diffusion sur Internet et 
télédiffusion de conférences, d'ateliers et d'activités de 
réseautage traitant de sujets liés à l'éducation, à la recherche 
scientifique, aux affaires et au capital d'investissement, dans le 
but d'encourager la commercialisation de nouveaux produits et 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,522,632. 2011/04/06. Innovation Factory, 175 Longwood Road 
South, Suite 104, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE BIG DIF
SERVICES: Facilitation, organization, hosting, Internet 
broadcasting and television broadcasting of conferences, 
workshops and networking events addressing topics in 
education, scientific research, business and investment capital 
for the purpose of encouraging the commercialization of new 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2011 on services.

SERVICES: Animation, organisation, tenue, diffusion sur Internet 
et télédiffusion de conférences, d'ateliers et d'activités de 
réseautage traitant de sujets liés à l'éducation, à la recherche 
scientifique, aux affaires et au capital d'investissement, dans le 
but d'encourager la commercialisation de nouveaux produits et 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mars 2011 en liaison avec les services.

1,522,633. 2011/04/06. Innovation Factory, 175 Longwood Road 
South, Suite 104, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INNOVATION FACTORY
SERVICES: (1) Business consulting services, namely assisting 
others in the development, preparation and implementation of 
strategic business plans, economic plans, marketing plans and 
systems for innovation and the commercialization of new 
products and services. (2) Marketing services for others, namely 
conducting market research and analysis and evaluating markets 
for both new and existing products and services. (3) Facilitation, 
organization, hosting, Internet broadcasting and television 
broadcasting of conferences, workshops and networking events 
addressing topics in education, scientific research, business and 
investment capital for the purpose of encouraging the 
commercialization of new products and services. Used in 

CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément soutien de tiers pour l'élaboration, la préparation et 
la mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques, de plans 
économiques, de plans et de systèmes de marketing pour 
l'innovation et la commercialisation de nouveaux produits et 
services. (2) Services de marketing pour des tiers, nommément 
tenue d'études et d'analyses de marché ainsi qu'évaluation des 
marchés pour des produits et services, nouveaux et existants. 
(3) Animation, organisation, tenue, diffusion sur Internet et 
télédiffusion de conférences, d'ateliers et d'activités de 
réseautage traitant de sujets liés à l'éducation, à la recherche 
scientifique, aux affaires et au capital d'investissement, dans le 
but d'encourager la commercialisation de nouveaux produits et 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,522,636. 2011/04/06. Michael Vann, 841 Canso Drive, 
Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X0

WARES: A non-electric hand operated tool which assists in 
accurately removing wood from the butt end of bows of the violn 
family in preparation for replacing with new wood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main non électrique qui aide à 
enlever avec précision du bois à l'extrémité d'archets 
d'instrument de la famille des violons pour ensuite le remplacer 
par du nouveau bois. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,659. 2011/04/07. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WELL BEING WITH EVERY STEP
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, ties, pants, 
sweatpants, shorts, jackets, hats, visors, socks, sweaters, sweat 
suits, coats, wind resistant jackets and scarves; footwear, 
namely, men's and women's casual footwear, athletic footwear, 
sports footwear, and sandals; insoles and shock absorbing 
insoles; orthotic footwear, namely, men's and women's casual 
footwear, athletic footwear, sports footwear and sandals; orthotic 
inserts for footwear, namely, orthotic inserts for men's and 
women's casual footwear, athletic footwear, sports footwear, and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, cravates, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, chapeaux, visières, chaussettes, chandails, 
ensembles d'entraînement, manteaux, blousons coupe-vent et 
foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, chaussures de 
sport et sandales pour hommes et femmes; semelles intérieures 
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et semelles intérieures amortissantes; articles chaussants 
orthétiques, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et femmes; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, nommément semelles orthopédiques pour articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport et sandales pour hommes et femmes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,667. 2011/04/07. Shanghai Screw Compressor Co.,LTD., 
NO.1555 Ting Feng Road,Songyin, town,Jin Shan District, 
Shanghai 201504, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: Air compressors;Compressors for air conditioners. 
Used in CANADA since October 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; compresseurs pour 
climatiseurs. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,670. 2011/04/07. Daniel Cholewa, 6856 Emerson Road, 
Montreal, QUEBEC H4W 1G5

You're not just anywhere, you're right 
at home.

SERVICES: Real estate services, real estate agencies, real 
estate brokerage. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, agences immobilières, 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,522,734. 2011/04/01. Unlimited Sports Puzzles Inc., 123 
Eglinton Ave. East, Suite 1614, Toronto, ONTARIO M4P 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

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

WARES: Hamburgers, cheese burgers, veggie burgers, wraps, 
hot dog sandwiches, steaks, steak sandwiches, chicken 
sandwiches, salads, chicken fingers, souvlaki, French fried 
potatoes, deep fried onion rings, poutine, chicken nuggets, 
French fried sweet potatoes, ice cream and non alcoholic 

beverages namely soft drinks, tea, coffee, milk, hot chocolate. 
SERVICES: Restaurant services and carry out services. Used in 
CANADA since June 1970 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hamburgers, hamburgers au fromage, 
hamburgers végétariens, sandwichs roulés, sandwichs de type 
hot-dog, biftecks, sandwichs au bifteck, sandwichs au poulet, 
salades, bâtonnets de poulet, souvlakis, pommes de terre frites, 
rondelles d'oignon, poutine, croquettes de poulet, patates 
douces frites, crème glacée et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, thé, café, lait, chocolat chaud. 
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis juin 1970 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,743. 2011/04/07. SATELWEB SA DE CV, REPUBLICA 
MEXICANA No. 401, AGUASCALIENTES,  20230, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SATELWEB
SERVICES: Telecommunication services namely providing 
multiple user access to a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,783. 2011/04/07. Wanda's Belgian Waffles Inc., 7520 Bath 
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 1L2 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: Belgian-style waffles, waffle mixes, coffee, and non-
alcoholic coffee-based beverages, chocolates, nuts, biscuits, 
panini-style toasted sandwiches. SERVICES: (1) Bakery and 
cafe services, dine-in and take-out restaurant services, catering 
services, waffle dough and waffle mixes preparation services. (2) 
Bakery and cafe licensing and franchising services, consulting 
and business management services to others in the field of 
operating bakeries and specialty Belgian waffle cafes and 
restaurants. Used in CANADA since October 16, 2008 on wares 
and on services (1); March 26, 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Gaufres belges, préparations pour gaufres, 
café et boissons non alcoolisées à base de café, chocolats, noix, 
biscuits, paninis grillés. SERVICES: (1) Services de boulangerie-
pâtisserie et de café, services de salles à manger et de comptoir 
de plats à emporter, services de traiteur, services de fabrication 
de pâte et de préparations pour gaufres. (2) Services d'octroi de 
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licences et de franchisage pour boulangeries-pâtisseries et 
cafés, services de conseil et de gestion des affaires offerts aux 
tiers dans le domaine de l'exploitation de boulangeries-
pâtisseries ainsi que de cafés et de restaurants spécialisés dans 
la vente de gaufres belges. Employée au CANADA depuis 16 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 26 mars 2009 en liaison avec les services (2).

1,522,814. 2011/04/07. Sport Dimension Inc., 966 Sand Hill 
Avenue, Carson, California 90746, 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

FLUID
WARES: water related sports equipment, namely snorkels, swim 
masks, fins, goggles, swim floats and training vests for children; 
water related toys, namely water torpedo toys, inflatable ride-on 
water toys, floats, loungers, rafts, mattresses, basketball games, 
volleyball games, badminton games, ring toss games, golf 
games, ping pong games, diving toys, remote control water toys, 
boats, kayaks, water-skimming skateboards and wind-up water 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement ayant trait aux sports nautiques, 
nommément tubas, masques de natation, palmes, lunettes de 
natation, flotteurs de natation et gilets d'entraînement pour 
enfants; jouets pour l'eau, nommément torpilles jouets pour 
l'eau, jouets à enfourcher gonflables pour l'eau, flotteurs, chaises 
longues, radeaux, matelas, jeux de basketball, jeux de volleyball, 
jeux de badminton, jeux d'anneaux, jeux de golf, jeux de tennis 
de table, jouets de plongée, jouets pour l'eau à télécommande, 
bateaux, kayaks, skimboards et jouets pour l'eau à remonter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,925. 2011/04/08. 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
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, and optical 
cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 2001 under No. 2428325 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et étuis pour verres optiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2001 sous le No. 2428325 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,947. 2011/04/08. VF International Sagl, Centro Open 
Space 01-Stabile C, Via Senago 42/E, 6912 Pazzallo, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the applicant, the term NAPAPIJRI is a Finnish 
word meaning "Arctic Polar Circle".

SERVICES: Retail services in connection with the sale of 
clothing, footwear, bags, leather products, sporting goods, 
perfumes, cosmetics, spectacles, watches, sunglasses, 
jewellery; business intermediation services in connection with the 
sale of clothing, footwear, bags, leather products, sporting 
goods, perfumery, cosmetics, spectacles, watches, sunglasses, 
jewellery. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50657/2011 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 19, 2011 under 
No. 614621 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois 
NAPAPIJRI est « Arctic Polar Circle ».

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, d'articles en cuir, d'articles de sport, de 
parfums, de cosmétiques, de lunettes, de montres, de lunettes 
de soleil, de bijoux; services d'intermédiation commerciale 
relativement à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs, d'articles en cuir, d'articles de sport, de parfumerie, de 
cosmétiques, de lunettes, de montres, de lunettes de soleil, de 
bijoux. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 50657/2011 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 janvier 2011 
sous le No. 614621 en liaison avec les services.

1,523,007. 2011/04/08. LAU, Timothy, Unit 106 -8580 Cambie 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As provided by the applicant, when read from left to right the 
Chinese characters represent the following: The first Chinese 
character transliterates from the Cantonese dialect into English 
as 'On' and transliterates from Mandarin into English as 'An', The 
second Chinese character transliterates from Cantonese into 
English as 'Ga' and transliterates from Mandarin into English as 
'Jia'. The third Chinese character transliterates from Cantonese 
into English as 'Dzap' and transliterates from Mandarin dialect 
into English as 'Ji'. The fourth character transliterates from 
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Cantonese into English as 'Tyn' and transliterates from Mandarin 
into English as 'Tuan'. The first two Chinese characters mean 
'Settling in Canada' in English, and the last two Chinese 
characters mean in English, 'Group of companies'.

SERVICES: Financial planning, insurance services, investment 
management, investment funds and related advisory services for 
third parties, real estate management, commercial and 
residential real estate services, real estate and land 
development, corporate and income tax consulting services, 
educational, consulting and advisory services for financial 
planners. Used in CANADA since April 07, 2009 on services.

Selon le requérant, lus de gauche à droite, les caractères chinois 
signifient ce qui suit : la translittération du premier caractère 
chinois en cantonais est « On » et en mandarin est « An ». La 
translittération du deuxième caractère chinois en cantonais est « 
Ga » et en mandarin est « Jia ». La translittération du troisième 
caractère chinois en cantonais est « Dzap » et en mandarin est « 
Ji ». La translittération du quatrième caractère chinois en 
cantonais est « Tyn » et en mandarin est « Tuan ». Selon le 
requérant, les deux premiers caractères chinois signifient en 
anglais « Settling in Canada » et les deux derniers, « Group of 
companies ».

SERVICES: Planification financière, services d'assurance, 
gestion de placements, fonds de placement et services de 
conseil connexes pour des tiers, gestion immobilière, services 
immobiliers commerciaux et résidentiels, promotion immobilière 
et aménagement de terrains, services de conseils fiscaux, 
services d'enseignement, services de conseil pour planificateurs 
financiers. Employée au CANADA depuis 07 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,523,072. 2011/04/11. Robert A. McCaughen, 56 Sills Road, 
RR1, Plainfield, ONTARIO K0K 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
21 Quinte Street, Trenton, ONTARIO, K8V5R6

CRAZY 3D
WARES: Safety gear and accessories for non-motorized sports, 
namely, helmets, gloves, goggles, bells, locks, pumps, horns, 
frames, lights, seats, carriers, bags, stands, mudguards, grips, 
pedals, brakes, tape, chains, gears, tubes, wheels, rims, mirrors, 
covers, racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de sécurité pour 
sports non motorisés, nommément casques, gants, lunettes de 
protection, sonnettes, cadenas, pompes, klaxons, cadres, feux, 
sièges, transporteurs, sacs, béquilles, garde-boue, poignées, 
pédales, freins, ruban, chaînes, engrenages, chambres à air, 
roues, jantes, rétroviseurs, housses, supports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,077. 2011/04/11. Mirabeau EIRL, 2154, Chemin du 
Bouillidou, 83570  Cotignac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLEN VARNER, 
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

Mirabeau

WARES:  alcoholic beverages except beer, namely wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,124. 2011/04/11. Marianna Wilson trading as KID 
Dynamics, Suite 474-300-8120 Beddington Blvd., N.W., Calgary, 
ALBERTA T3K 2A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

KID DYNAMICS
WARES: Printed instructional, education and teaching materials 
namely books, digital and printed material designed to assist 
children with self empowerment and increasing their self esteem 
and awareness; 2. Digital books, music, pre-recorded videos and 
pre-recorded audios in the fields of assisting children with self 
empowerment, increasing their self esteem and self awareness 
and instructional courses designed to help children make good 
sound conscious life choices capable of being downloaded from 
a website; 3. pre-recorded CD roms and digital video discs 
(DVD's) containing music, computer games designed to be 
played by children and instructional courses designed to help 
children make good, sound conscious life choices; 4. books and 
workbooks for children, youth and adult; 5. pens and pencils; 6. 
men's, women's and children's clothing namely jackets, t-shirts 
and sweat shirts. SERVICES: Educational services namely 
providing courses and programs of instruction for children and 
youth designed to assist them with self empowerment and 
awareness and to increase their self esteem and to assist 
children in making good, sound conscious life choices; 2. 
developing and creating computer software, educational 
manuals and workbooks, pre-recorded cd's; 3. operation of a 
website featuring sales of pre-recorded compact discs (CD's), 
digital video discs (DVD's) containing instructional courses 
designed to assist children with self empowerment, increasing 
their self esteem and helping children make good, sound 
conscious life choices, pre-recorded music, men's, women's and 
children's clothing namely jackets, t-shirts and sweat shirts, and 
providing downloadedable books, music and programs; 4. 
providing training services to others in the field of teaching 
children how to increase their self esteem, counselling children in 
making good and sound conscious life choices and assisting 
children in becoming more self empowered and aware of their 
full potential; 5. publishing articles in the field of teaching children 
how to increase their self esteem, counselling children in making 
good and sound conscious life choices and assisting children in 
becoming more self empowered and aware of their full potential. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé, nommément livres, matériel numérique 
et imprimé conçu pour aider les enfants à développer leur 
autonomie et à améliorer leur estime de soi et leur attention; 2. 
Livres, musique, vidéos préenregistrées et contenu audio 
préenregistré numériques dans le domaine de l'aide aux enfants 
à développer leur autonomie et à améliorer leur estime de soi et 
leur attention, ainsi que cours conçus pour aider les enfants à 
faire des choix de vie réfléchis et judicieux, tous téléchargeables 
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sur un site Web; 3. CD-ROM et disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques 
conçus pour les enfants et des cours conçus pour aider les 
enfants à faire des choix de vie réfléchis et judicieux; 4. Livres et 
cahiers pour les enfants, les jeunes et les adultes; 5. Stylos et 
crayons; 6. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes, tee-shirts et pulls d'entraînement. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
programmes d'enseignement pour les enfants et les jeunes, 
conçus pour les aider à développer leur autonomie et leur 
attention et à améliorer leur estime de soi ainsi que pour aider 
les enfants à faire des choix de vie réfléchis et judicieux; 2. 
Développement et création de logiciels, de manuels 
pédagogiques et de cahiers, disques compacts préenregistrés; 
3. Exploitation d'un site Web de vente de disques compacts 
(CD), de disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés 
contenant des cours conçus pour aider les enfants à développer 
leur autonomie, à améliorer leur estime de soi et à faire des 
choix de vie réfléchis et judicieux, musique préenregistrée, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes, tee-shirts et pulls d'entraînement et offre de livres, de 
musique et de programmes téléchargeables; 4. Offre de services 
de formation à des tiers dans le domaine de l'enseignement aux 
enfants sur la manière d'améliorer leur estime de soi, des 
conseils aux enfants sur les choix de vie réfléchis et judicieux et 
de l'aide offerte aux enfants pour développer leur autonomie et 
leur faire prendre conscience de leur potentiel; 5. Publication 
d'articles dans le domaine de l'enseignement aux enfants sur la 
manière d'améliorer leur estime de soi, des conseils aux enfants 
sur les choix de vie réfléchis et judicieux et de l'aide offerte aux 
enfants pour développer leur autonomie et leur faire prendre 
conscience de leur potentiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,159. 2011/04/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner 
positioned in the middle of the applied for mark is green in colour 
and is divided into three-colour segments. The first and third 
segments of the banner are dark green in colour and the middle 
segment is light green in colour. The border outline of the banner 
is grey in colour. The border outline of the portions of the two 
concentric circles appearing above and below the banner are 
grey in colour. The background of the inner concentric circle is 
orange in colour with a darker orange colour at the outer portion 
of the circle above and below the banner and at the inner portion 
of the circle a lighter orange colour above and below the banner. 

The background of the outer concentric circle is dark green in 
colour.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain and inflammation, namely, topical analgesics 
and topical anti-inflammatories, adhesive patches for relieving 
inflammation and pain and heat releasing wraps for therapeutic 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 2000 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bannière située au milieu de la marque qui fait 
l'objet de la demande est verte et est divisée en trois segments 
de couleurs. Les premier et troisième segments sont vert foncé, 
et celui du milieu est vert pâle. Le contour de la bordure de la 
bannière est gris. Le contour de la bordure autour des portions 
des deux cercles concentriques apparaissant au-dessus et en 
dessous de la bannière est gris. L'arrière-plan du cercle 
concentrique intérieur est orange; la couleur est plus foncée sur 
la partie extérieure du cercle au-dessus et en dessous de la 
bannière tandis que la couleur est plus pâle sur la partie 
intérieure du cercle au-dessus et en dessous de la bannière. 
L'arrière-plan du cercle concentrique extérieur est vert foncé.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation, nommément analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques, timbres adhésifs pour soulager 
l'inflammation et la douleur ainsi que compresses thermiques à 
des fins thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,523,212. 2011/04/11. 384758 B.C. Ltd., 1644 S.E. Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Table tennis playing equipment, namely table 
tennis tables and table tennis conversion tops. (2) Table tennis 
balls, paddles, bats, rackets; table tennis paddle, bat and racket 
cases; table tennis table covers, posts and nets; refrigerator 
magnets, jewellery, pendants, watches, lanyards, souvenir coins, 
mouse pads, towels, namely, cloth towels, face cloths, 
wristbands and headbands, temporary tattoos, engraved plates, 
ornamental novelty buttons, badges, namely, name badges, 
crests, statues, flags, emblems, mugs, drinking glasses, cups, 
stationery, namely, paper, envelopes, and pads. (3) Clothing, 
namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
pyjamas, scarves, gloves and table tennis shoes. SERVICES:
Sale of table tennis playing equipment, namely balls, nets, 
paddles, post sets, tables, bats, rackets, and table covers. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Équipement de tennis de table, 
nommément tables de tennis de table et dessus de conversion 
pour tennis de table. (2) Balles de tennis de table, raquettes; 
raquettes de tennis de table et étuis à raquette; housses, 
poteaux et filets de table de tennis; aimants pour réfrigérateur, 
bijoux, pendentifs, montres, cordons, pièces de monnaie 
souvenirs, tapis de souris, serviettes, nommément, serviettes en 
tissu, débarbouillettes, serre-poignets et bandeaux, tatouages 
temporaires, plaques gravées, macarons de fantaisie décoratifs, 
insignes, nommément porte-nom, écussons, statues, drapeaux, 
emblèmes, grandes tasses, verres, tasses, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et chaussures de 
tennis de table. SERVICES: Vente d'équipement de tennis de 
table, nommément balles, filets, raquettes, ensembles de 
poteaux, tables, raquettes et housses de table. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,523,297. 2011/04/12. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, NSW 2190, AUSTRALIA 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

SONGBOOK
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.

1,523,303. 2011/04/12. Novation Design Inc., 308 St. Paul 
Street, Burlington, ONTARIO L7R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

POLYPUZZLE
WARES: Construction toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,410. 2011/04/12. 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

TARGETS YOUR PAIN. WHERE IT 
HURTS

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pain relievers. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,523,543. 2011/04/13. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NIMENRIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,569. 2011/04/13. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

OSTORRA
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,523,571. 2011/04/13. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

BOMETRA
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,572. 2011/04/13. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

REBARO
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,579. 2011/04/13. 7631847 Canada Inc., 103 Benshire 
Drive, Toronto, ONTARIO M1H 1M6

WISENERGY
SERVICES: Offer energy sales and consulting in the natural gas 
and electricity marketplace for residential and commercial 
customers. Used in CANADA since August 25, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente d'énergie et offre de conseils sur le marché 
du gaz naturel et de l'électricité pour des clients résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 25 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,523,580. 2011/04/13. 7631847 Canada Inc., 103 Benshire 
Drive, Toronto, ONTARIO M1H 1M6

SERVICES: Offer energy sales and consulting int he natural gas 
and electricity marketplace to residential and commercial 
customers. Used in CANADA since August 25, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente d'électricité et conseil sur le marché du gaz 
naturel et de l'électricité auprès de clients résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 25 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,523,582. 2011/08/24. Hartmut ORTLIEB, Rainstrasse 6, 
Heilsbronn D-91560, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

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

WARES: Saddle bags, back rolls and rolls for attachment to 
bikes and motorbikes, waterproof bags as well as bags for 
attachment to bikes and motorbikes, office bags. Knapsacks, 
day-packs, duffel bags. Used in CANADA since at least May 05, 
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de selle, sacs de porte-bagages et 
sacoches pour fixer aux vélos et aux motos, sacs étanches ainsi 
que sacs pour fixer aux vélos et aux motos, sacs de travail. Sacs 
à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons. Employée au 
CANADA depuis au moins 05 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,588. 2011/04/13. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

NUVOSTRO
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,621. 2011/04/13. LN Diggs, Inc. DBA KAMSNAPS 
CORPORATION CALIFORNIA, 4464 Lone Tree Way #1064, 
Antioch, California 94531, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KAMSNAPS
WARES: Snap press; snap press dies; snap pliers; snap plier 
dies; plastic snaps; metal snaps; and fabrics, namely cotton 
fabrics for clothing. SERVICES: On-line retail store services 
featuring snap press; snap press dies; snap pliers; snap plier 
dies; plastic snaps; metal snaps; and fabrics, namely cotton 
fabrics for clothing. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85260768 in association with the 
same kind of services.

MARCHANDISES: Presses à boutons-pression; matrices de 
presse à boutons-pression; pinces à boutons-pression; matrices 
de pince à boutons-pression; boutons-pression en plastique; 
boutons-pression en métal; tissus, nommément tissus de coton 
pour vêtements. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : presses à boutons-pression, 
matrices de presse à boutons-pression, pinces à boutons-
pression, matrices de pince à boutons-pression, boutons-
pression en plastique, boutons-pression en métal, tissus, 
nommément tissus de coton pour vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85260768 en liaison avec le 
même genre de services.

1,523,637. 2011/04/11. SOMNOMED LIMITED, 20 Clarke 
Street, Level 3, Crows Nest, New South Wales 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOMNOSNORE
WARES: Mandibular splints and orthosis as medical devices for 
the treatment of snoring. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 30, 2010 under No. 
1354064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelles et orthèses mandibulaires comme 
instruments médicaux pour le traitement du ronflement. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 mars 2010 sous le 
No. 1354064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,669. 2011/04/14. Bisol Desiderio & Figli Società Agricola 
s.s., Via Follo 33, Frazione Santo Stefano, 31049 Valdobbiadene 
TV, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JEIO
WARES: Wines, spirits namely grappa, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux nommément grappa, 
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,523,672. 2011/04/14. Bisol Desiderio & Figli Società Agricola 
s.s., Via Follo 33, Frazione Santo Stefano, 31049 Valdobbiadene 
TV, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BISOL
WARES: Wines, spirits namely grappa, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux nommément grappa, 
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,523,787. 2011/04/14. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUEFIT
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WARES: Computer software for use in association with the 
fitting and adjustment of hearing aids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans la pose et le 
réglage de prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,800. 2011/04/14. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EZ SEAL
WARES: Roller for applying paint, sealers, sealants and 
colorants to surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture, scellants, produits 
d'étanchéité et colorants pour les surfaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,994. 2011/04/15. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

CHAIRE DE RECHERCHE MARCELLE-
MALLET SUR LA CULTURE 

PHILANTHROPIQUE
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 

l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely documents and course 
notes related to training, philanthropy, solidarity, and social 
advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media. SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization  and holding of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquia related to philanthropy, 
solidarity, and social advocacy. (3) Research services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (4) 
Provision of  online resources, namely provision of a web site 
with photographic, audio, video and written presentations related 
to subjects associated with education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publishing of books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in written or on computer media, and training materials. (6) 
Library services. (7) Archival and book lending services, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, periodicals, reports, in written or on 
computer media. (8) Dissemination and transmission services, 
over the Internet, of bulletins and newsletters concerning 
training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,524,110. 2011/04/18. VF INTERNATIONAL SAGL, Via Senago 
42/E, 6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NAPAPIJRI
As provided by the applicant, the term NAPAPIJRI is a Finnish 
word meaning "Arctic Polar Circle".

WARES: Perfumery, cosmetics, namely, talcum powder for 
cosmetic purposes, foundation creams, cakes of powder for 
compacts, eye shadows, blushers, mascara, eyeliners, lip liners, 
rouges, make-up powder, make-up removing creams, make-up 
removing lotions, nail varnish, enamel nail varnish, eau de 
toilette, deodorants, after-shave lotions, sun tanning 
preparations, creams and lotions for the face and the body; 
lipsticks; optical instruments, namely, spectacles, spectacle 
frames, spectacle case, sun glasses, spectacle glasses, eye 
shades and protective goggles; jewellery, imitation of jewellery, 
watches, clocks, their parts and fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois 
NAPAPIJRI est « Arctic Polar Circle ».

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément 
poudre de talc à usage cosmétique, fonds de teint en crème, 
recharges de poudriers, ombres à paupières, fards à joues, 
mascara, traceurs pour les yeux, crayons contour des lèvres, 
rouges à joues, poudre de maquillage, crèmes démaquillantes, 
lotions démaquillantes, vernis à ongles, laques à ongles, eau de 
toilette, déodorants, lotions après-rasage, produits solaires, 
crèmes et lotions pour le visage et le corps; rouges à lèvres; 
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instruments d'optique, nommément lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, 
visières et lunettes de protection; bijoux, faux bijoux, montres, 
horloges, ainsi que leurs pièces et accessoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,219. 2011/04/19. Galmarley Limited, Brook House, 229-
243 Shepherd's Bush Road, London W6 7AN, 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

BULLIONVAULT
SERVICES: Operation of an internet gold and silver bullion 
trading exchange and bullion storage services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 08, 2011 under No. 009302852 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché boursier de lingots d'or et 
d'argent sur Internet ainsi que services d'entreposage de lingots. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2011 sous le 
No. 009302852 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,220. 2011/04/19. Galmarley Limited, Brook House, 229-
243 Shepherd's Bush Road, London W6 7AN, 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

SERVICES: Operation of an internet gold and silver bullion 
trading exchange and bullion storage services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 08, 2011 under No. 009302894 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché boursier de lingots d'or et 
d'argent sur Internet ainsi que services d'entreposage de lingots. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2011 sous le 
No. 009302894 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,230. 2011/04/19. Kombi Sports Inc., 5711 Ferrier, 
Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SKADE

WARES: Gloves, mittens, thermal underwear namely, baselayer 
tops, baselayer bottoms, thermal socks, headwear, namely hats, 
caps and tuques, outerwear, namely jackets and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, mitaines, sous-vêtements isothermes, 
nommément hauts servant de couche de base, vêtements pour 
le bas du corps servant de couche de base, chaussettes 
isothermes, couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets et 
tuques, vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,417. 2011/04/20. Roti Hut Holdings Inc., 3 SEGGAR AVE., 
AJAX, ONTARIO L1T 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

THE ROTI HUT
WARES: West Indian and Caribbean foods, namely, roti, 
dhalpurie, curry chicken, stew chicken, jerk chicken, curry goat, 
stew beef, curry beef, curry shrimp, stew fish, curry potato, 
cooked vegetables, black pudding, fried chick pea pita known as 
doubles, fried chick pea balls known as phoulorie, potato balls, 
tamarind balls, plantain chips, channa, chick peas, pepper 
sauce, chutney, conch and West Indian candies. SERVICES:
Restaurant services specializing in West Indian and Caribbean 
cuisine; catering services. Used in CANADA since December 
02, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments des Antilles et des Caraïbes, 
nommément roti, dhalpurie, poulet au cari, ragoût de poulet, 
poulet séché, chèvre au cari, ragoût de boeuf, boeuf au cari, 
crevettes au cari, ragoût de poisson, pommes de terre au cari, 
légumes cuits, boudin, pitas de pois chiches frits (doubles), 
boulettes de pois chiches frites (phoulorie), boulettes de 
pommes de terre, boulettes de tamarin, croustilles de plantain, 
channa, pois chiches, sauce poivrade, chutney, conque et 
bonbons antillais. SERVICES: Services de restaurant spécialisé 
dans la cuisine des Antilles et des Caraïbes; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 02 décembre 1982 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,468. 2011/04/20. GLAMGLOW, INC., 7095 Hollywood 
Boulevard,  #562, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GLAMGLOW
WARES: Skin care products, namely, beauty masks, body mask 
cream, body mask lotion, body masks, cosmetic masks, facial 
beauty masks, facial masks, skin masks, skin moisturizer masks. 
Used in CANADA since at least as early as January 25, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,900,355 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
masques de beauté, crème-masque pour le corps, lotion-
masque pour le corps, masques pour le corps, masques, 
masques de beauté, masques pour la peau, masques hydratants 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,355 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,559. 2011/04/20. 9228-4330 Québec Inc., 9600 Meilleur, 
bureau 1050, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PRIVÉ
SERVICES: Online retail services, providing the public with the 
ability to view and purchase a variety of brand-named goods at 
discount prices, namely women's and men's fashion clothing, 
apparel, footwear, headwear, accessories, jewellery, houseware 
and electronics. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2011 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne permettant au 
public de voir et d'acheter une gamme de produits de marque à 
prix réduit, nommément vêtements, habillement, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires et bijoux mode pour 
hommes et femmes, articles ménagers et appareils 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,524,673. 2011/04/21. TRIO SELECTION INC., 353 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TRU KARMA
WARES: (1) Sunglasses; spectacles frames; eyeglass frames; 
spectacle frames. (2) Jewelry; key rings and key chains. (3) 
Wallets; umbrellas; handbags; backpacks, travelling bags. (4) 
Clothing, namely, shirts; shorts; boxer shorts; pants; leggings; 
overalls; blazers shirts, capri pants, knitwear, namely sweaters; 
vests; fleece shirts; fleece pants; pull-over tops; t-shirts; tank 
tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts; underwear; socks; 
jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts; culottes; trousers; 
pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts; swimwear; 
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing 
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves; 
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders; 
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg 
warmers; beach robes; shoes. (5) Hair accessories, namely, hair 
barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montures de lunettes. 
(2) Bijoux; anneaux et chaînes porte-clés. (3) Portefeuilles; 

parapluies; sacs à main; sacs à dos, sacs de voyage. (4) 
Vêtements, nommément chemises; shorts; boxeurs; pantalons; 
caleçons longs; salopettes; blazers, chemises, pantalons capri, 
tricots, nommément chandails; gilets; pulls molletonnés; 
pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; polos; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements; 
chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; jupes-
culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; 
ceintures; vêtements de bain; maillots; collants; foulards; châles; 
mouchoirs; maillots de bain; costumes; manteaux; vestes; 
vestons sport; chapeaux et casquettes; gants; mitaines; 
cravates; foulards; habits de neige; combinaisons de plage; 
bretelles; jupes-culottes; barboteuses; combinaisons; sacs de 
toile; jambières; peignoirs de plage; chaussures. (5) Accessoires 
pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux, pinces pour 
cheveux, bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,699. 2011/04/21. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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: Knives, namely, chef's knives, paring knives, bread 
knives, serrated utility knives, fillet knives, utility knives and 
cheese knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chef, 
couteaux d'office, couteaux à pain, couteaux universels 
dentelés, couteaux à filet, couteaux universels et couteaux à 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,868. 2011/04/26. Justin Kitching, Jayne Bilodeau, a 
partnership, 1555 Regent Ave W, Winnipeg, MANITOBA R2C 
4J2

RESPONSIBLE FOR WHAT YOU 
WEAR

WARES: Clothing and accessories namely T-shirts, hats, jeans, 
wallets, belts, hooded sweaters, and shirts, dresses, 
undergarments, long sleeve shirts, jean shorts, beanies, tank 
tops, purses, shoes, sunglasses, watches, sweatsuits and 
decals. SERVICES: Clothing sales. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chapeaux, jeans, portefeuilles, ceintures, chandails à 
capuchon, chemises, robes, vêtements de dessous, chemises à 
manches longues, shorts en denim, petits bonnets, débardeurs, 
sacs à main, chaussures, lunettes de soleil, montres, ensembles 
d'entraînement et décalcomanies. SERVICES: Vente de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,524,898. 2011/04/26. Arminex International, Inc., a California 
corporation, 400 Verdant St., Suite A, Los Angeles, CA  90039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

NUBAR
WARES: Cuticle conditioners; cuticle cream; hand lotions; 
lotions for strengthening the nails; mascara; nail buffing 
preparations; nail care preparations; nail care preparations, 
namely, nail softeners; nail cream; nail enamel; nail enamels; 
nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter; 
nail hardeners; nail polish; nail polish top coat; nail 
strengtheners; oils for cosmetic purposes; skin moisturizer; sun 
screen preparations. SERVICES: On-line retail store services, 
namely sale of nail care preparations, nail softeners, nail cream, 
nail enamel, nail polish, nail strengtheners, cuticle conditioners, 
cuticle cream, nail buffing preparations, nail polish top coat, 
mascara, sunscreens for nails, nail polish removing machines, 
nail clippers, tweezers, nail scissors, emery boards, nail files, 
plastic gloves, hand lotion, moisturizers, toe rings, nail glitter, 
blackhead removers, cuticle pushers, nail brushes, nail glue, 
manicure kits and artificial nails. Used in CANADA since March 
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes à cuticules; crèmes pour cuticules; 
lotions à mains; lotions pour renforcer les ongles; mascara; 
produits de polissage des ongles; produits de soins des ongles; 
produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles; 
crème pour les ongles; vernis à ongles; laques à ongles; produits 
de soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; couche de finition; 
durcisseurs d'ongles; huiles à usage cosmétique; hydratant pour 
la peau; écrans solaires. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne, nommément de produits de soins des 
ongles, d'émollients à ongles, de crèmes pour les ongles, de 
vernis à ongles, de laques à ongles, de durcisseurs d'ongles, de 
crèmes à cuticules, de produits de polissage des ongles, de 
couches de finition, de mascara, d'écrans solaires pour ongles, 
d'appareils pour enlever la laque à ongles, de coupe-ongles, de 
pinces à épiler, de ciseaux à ongles, de limes d'émeri, de limes à 
ongles, de gants en plastique, de lotion à mains, d'hydratants, de 
bagues d'orteil, de brillant à ongles, d'extracteurs de comédons, 
de repoussoirs, de brosses à ongles, de colle pour les ongles, de 
trousses de manucure et d'ongles artificiels. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,035. 2011/04/26. BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

BEYES
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
medical, surgical and dental use, namely, curing lights, dental 
handpieces, dental amalgamators, disposable syringes, dental 
burrs, x-ray appliances for dental and medical use, dental intra-
oral cameras, digital sensor used for taking digital dental 
radiographs, dental scalers, dental vacuum systems, namely, a 
dental vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for 

connecting the vacuum inlets to the dental vacuum power unit; 
surgical compressors, motorized equine dentistry tool and parts 
thereof, autoclaves for medical use, disposable prophy angles, 
and dental drills; dental implants; dental prostheses, surgical 
dental instruments, namely, support pins, dental instrument, 
namely, sliders for dental prostheses, anchors for dental 
prostheses; fixed anchors for dental prostheses, retainers for 
dental prostheses; ceramic alloy used in dental crowns; dental 
chairs; dental gloves; plastic material for producing, relining and 
repair of dental prostheses. SERVICES: Operation of dental 
clinic. Used in CANADA since August 30, 2010 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires à usage médical, chirurgical et dentaire, nommément 
lampes à polymériser, pièces à main dentaires, vibrateurs pour 
amalgame dentaire, seringues jetables, fraises dentaires, 
appareils à rayons x à usage dentaire et médical, caméras intra-
orales dentaires, capteurs numériques utilisés pour prendre des
radiographies dentaires numériques, détartreurs, aspirateurs 
dentaires, nommément un bloc d'alimentation pour l'aspirateur 
dentaire, des orifices d'aspiration et des tubes à vide pour relier 
les orifices d'aspiration au bloc d'alimentation; compresseurs 
chirurgicaux, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, autoclaves à usage médical, angles à prophylaxie 
jetables et fraises dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, instruments chirurgicaux dentaires, nommément tiges 
de support, instrument dentaire, nommément glissières pour 
prothèses dentaires, ancrages pour prothèses dentaires; 
ancrages fixes pour prothèses dentaires, dispositifs de retenue 
pour prothèses dentaires; alliage de céramique pour couronnes 
dentaires; fauteuils dentaires; gants dentaires; plastique pour 
production, regarnissage et réparation de prothèses dentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,050. 2011/04/26. Claude Coury, 15, rue le Sueur, 75116, 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les représentations stylisées de l'homme et de la 
femme sont de couleur bleue. Les lettres des mot ''GYM'', 
SUÉDOISE''  et ''GYMSUÉDOISE.COM'' ainsi que le contour 
des silhouettes de l'homme et de la femme sont de couleur 
jaune.

SERVICES: (1) Enseignement et animation de cours d'exercice 
physique collectifs. (2) Enseignement et animation de cours 
d'exercice physique collectifs. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 22 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3816726 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 mars 2011 sous le No. 3816726 en liaison 
avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
representations of the man and woman are blue. The words 
GYM, SUEDOISE, and GYMSUÉDOISE.COM as well as the 
outline of the silhouettes of the man and woman are yellow.

SERVICES: (1) Education and animation of group physical 
exercise classes. (2) Education and animation of group physical 
exercise classes. Used in CANADA since September 2009 on 
services (1). Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3816726 in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services (2). Registered
in or for FRANCE on March 22, 2011 under No. 3816726 on 
services (2).

1,525,145. 2011/04/27. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, Montreal, QUEBEC H4R 3J4

GET LUCKY
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic 
shoes, sandals, slippers. SERVICES: Retail store services, retail 
on-line services and wholesale sales in the field of footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, flâneurs, chaussures d'entraînement, 
sandales, pantoufles. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail, services de vente au détail en ligne et vente en gros 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,174. 2011/04/27. Street Capital Financial Corporation / 
Corporation Financière Street Capital, 17 Edenbrook Hill, 
Toronto, ONTARIO M9A 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STREET CAPITAL HOLDINGS 
CORPORATION

SERVICES: Mortgage lending services; consumer lending
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services de prêts 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les services.

1,525,387. 2011/04/28. Better Look International LLC, 230 Fifth 
Avenue, New York, New York 10001, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the composite "keratinearth" in lower case with the 
letters "KERAT" in blue followed by the letters "INEARTH" in 
green with a circular design in blue substituted for the dot above 
the letter "i".

WARES: Hair straightening preparations, conditioners, 
shampoos, electric flat irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot composé « 
keratinearth » en lettres minuscules. Les lettres « KERAT» sont 
bleues, et elles sont suivies des lettres « INEARTH » en vert. Un 
dessin circulaire bleu remplace le point de la lettre « i ».

MARCHANDISES: Produits capillaires lissants, revitalisants, 
shampooings, fers à repasser électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,536. 2011/04/21. VERSATRANS, INC., 14777 Keel Street, 
Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERSACOLOR
WARES: (1) Heat transfers, namely, custom transfers, namely, 
screen printing of photos and images on t-shirts and other 
garments. (2) Heat transfers, namely, custom transfers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on wares 
(2). Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,078 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,021,831 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies à chaud, nommément 
décalcomanies sur mesure, nommément sérigraphie de photos 
et d'images sur des tee-shirts et d'autres vêtements. (2) 
Décalcomanies à chaud, nommément décalcomanies sur 
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,078 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 170 January 25, 2012

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,021,831 en liaison avec les marchandises (1).

1,525,589. 2011/04/29. 9220-1649 Québec inc., 1268, James-
Lemoine, Québec, QUEBEC G1S 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: (1) Prepared meals made from meat and extracts of 
meat, pork, poultry, fish and seafood, rice, chickpeas, beans, 
pasta, wheat, fruit and vegetables. (2) Tacos, burritos, fajitas, 
tostadas, enchiladas, tortillas, quesadillas, frittatas, taquitos, 
tamales, chimichangas flantas, nachos, taco salad, chili con 
carne, chilis, pizzas, hamburgers, salads, soups, fried beans, 
prepared vegetables. (3) Taco seasoning mix, taco shells, 
sauce, salsa, tortilla chips, sour cream, guacamole, cheese dip, 
pickled jalapeno, jalapeno sauce, salsa sauce, salad dressing, 
chili seasoning mix, beans, rice. (4) T-shirts, hats. SERVICES:
(1) Dine-in and take-out restaurant services. (2) Restaurant meal 
home delivery services. (3) Retail sale of prepared meals and 
food products. (4) Manufacture and distribution of food products. 
(5) Providing a Website in the field of nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés à base de viande et 
d'extraits de viande, de porc, de volaille, de poissons et fruits de 
mer, de riz, de pois chiches, de haricots, de pâtes alimentaires, 
de blé, de fruits et de légumes. (2) Tacos, burritos, fajitas, 
tostadas, enchiladas, tortillas, quesadillas, frittatas, taquitos,
tamales, chimichangas, flantas, nachos, salades taco, boeuf au 
chili, chilis, pizzas, hamburgers, salades, soupes, haricots frits, 
légumes préparés. (3) Assaisonnements à tacos, coquilles à 
tacos, sauce, salsa, croustilles de maïs, crème sure, guacamole, 
trempette au fromage, piments jalapenos marinés, sauce au 
piment jalapeno, sauce salsa, sauce à salade, mélange 
d'assaisonnements au chili, haricots, riz. (4) Tee-shirts, 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant avec salle à 
manger et de comptoir de plats à emporter. (2) Service de 
livraison à domicile des mets de restaurant. (3) Vente au détail 
de plats préparés et produits alimentaires. (4) Fabrication et 
distribution de produits alimentaires. (5) Offre d'un site Web dans 
le domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,717. 2011/04/29. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-medicated sun care preparations; sun tan oil; sun 
tan lotion; sun-tanning preparations; sun screen; sun block; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; after-sun creams; 
after-sun lotions; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for 
bath and shower; bath salts; bath oils; skin soaps; skin lotions; 
skin gels; cosmetic creams; scented body spray; non-medicated 
lip balm; cosmetics and make-up. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux; huile 
de bronzage; lotion solaire; produits solaires; écran solaire; 
écran solaire total; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; produits de 
beauté contre les coups de soleil; produits de beauté pour les 
soins de la peau; produits de beauté pour le bain et la douche; 
sels de bain; huiles de bain; savons de toilette; lotions pour la 
peau; gels pour la peau; crèmes de beauté; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; baumes à lèvres non 
médicamenteux; cosmétiques et produits de maquillage. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,111 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,721. 2011/04/29. 7847335 CANADA INC., 102 
BELLEVUE AVENUE, TORONTO, ONTARIO M5T 2N9

METYET
SERVICES: Dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de rencontre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,525,755. 2011/04/29. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, HARLOW, 
ESSEX, CM19 5QA, 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

HEARTMINDER
WARES: Electronic pet tag for reminding pet owners to 
administer medication to their pets. Priority Filing Date: March 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85268475 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes électroniques pour animaux de 
compagnie rappelant aux propriétaires d'animaux de compagnie 
de leur administrer des médicaments. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85268475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,779. 2011/04/21. Raejha Douziech, 10732 - 6th Avenue 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, windbreakers, hoodies, 
sweatshirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatpants, shorts, 
yoga pants, tank tops, and women sport tops. (2) Headwear, 
namely, hats, baseball caps and toques. (3) Beverage 
containers, namely, coffee mugs, shaker, cups and water bottles. 
(4) Wrist straps. (5) Towels. (6) Gym bags. (7) Vitamin and 
mineral supplements. (8) Dietary supplements, namely, fat 
burning capsules for promoting weight loss. (9) Nutritional 
supplements, namely, protein powder, pre-workout powder and 
carbohydrate powder for building body mass. SERVICES: (1) 
Individual consultations and programming in the field of health, 
wellness, nutrition, vitamins, supplements, fitness and exercise 
training. (2) Franchising, namely, offering technical assistance in 

the establishment and operation of individual consultations and 
programming in the field of health, wellness, nutrition, vitamins, 
supplements, fitness and exercise training. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2004 on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (7), (8), (9) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, coupe-
vent, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons de yoga, débardeurs et hauts de sport pour femmes. 
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball et tuques. (3) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses à café, coquetelier, tasses et gourdes. (4) 
Dragonnes. (5) Serviettes. (6) Sacs de sport. (7) Suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux. (8) Suppléments 
alimentaires, nommément capsules amaigrissantes pour 
favoriser la perte de poids. (9) Suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre, poudre à consommer avant 
l'entraînement physique et glucides en poudre pour 
l'augmentation de la masse musculaire. SERVICES: (1) 
Consultations individuelles et programmes dans les domaines de 
la santé, du bien-être, de l'alimentation, des vitamines, des 
suppléments, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement physique. (2) Franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'offre de conseils et de 
programmes individuels dans les domaines suivants : santé, 
bien-être, alimentation, vitamines, suppléments, bonne condition 
physique et entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2).

1,525,814. 2011/05/02. Shannon Yee, A1-20 Apple Creek Blvd, 
Suite #152, Markham, ONTARIO L3R 5Z1

Trixx Intimates
WARES: (1) Women's underwear, namely, panties, crotchless 
panties, novelty panties, convertible panties, g-strings, briefs, 
thongs, open crotch thongs, tangas, boyshorts, open crotch 
boyshorts, boxers. (2) Women's lingerie, namely, teddies, 
chemises, babydolls, bras, bodystockings, camisoles, stockings, 
garters, bustiers, slips, corsets. SERVICES: Design, 
manufacture, import, export, sale and distribution of women's 
underwear and lingerie; operation of an internet website 
providing information about women's underwear and lingerie; 
online sale of women's underwear and lingerie. Used in 
CANADA since February 09, 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour femmes, 
nommément culottes, culottes à ouvertures, culottes de fantaisie, 
culottes transformables, strings, culottes, tangas, tangas à 
ouvertures, tangas, garçonnes, garçonnes à ouvertures, 
boxeurs. (2) Lingerie féminine, nommément combinaisons-
culottes, nuisettes, soutiens-gorge, tout-en-un, camisoles, bas, 
jarretelles, bustiers, combinaisons-jupons, corsets. SERVICES:
Conception, fabrication, importation, exportation, vente et 
distribution de sous-vêtements pour femmes et de lingerie; 
exploitation d'un site Web d'information sur les sous-vêtements 
pour femmes et la lingerie; vente en ligne de sous-vêtements 
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pour femmes et de lingerie. Employée au CANADA depuis 09 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,525,835. 2011/05/02. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

HUTCH
WARES: Bicycle parts, bicycle accessories namely bicycle 
clothing, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle stickers, bicycle 
stems, bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle hubs, bicycle 
tires, bicycle tubes, bicycle handlebars, bicycle cranks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, accessoires de vélo, 
nommément vêtements de cyclisme, casques de vélo, 
remorques de vélo, autocollants pour vélos, potences de vélo, 
selles de vélo, roues de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, 
chambres à air de vélos, guidons de vélo, manivelles de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,087. 2011/05/03. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 

pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,112. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

GENERATION GREEN BOTTLE 
CUTTER

WARES: Bottle cutter. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bouteilles. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,526,113. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Bottle cutter. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bouteilles. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,526,124. 2011/05/04. Asian Express Holdings Limited, Room 
804, Sino Centre, 582-592 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

STUNT ROVER
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,125. 2011/05/04. Asian Express Holdings Limited, Room 
804, Sino Centre, 582-592 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

BUGGERNAUTS
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,127. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

CRYSTAL ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, and rhinestones. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux en imitation ainsi que bijoux de 
fantaisie et pièces connexes, nommément billes de verre et faux 
brillants. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,128. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

STERLING ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, beads, metal beads, rhinestones, 
decorative chain, ornamental pins, bracelets, charms, chains, 
and jewelry findings. Used in CANADA since January 01, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux en imitation ainsi que bijoux de 
fantaisie et pièces connexes, nommément petites perles, petites 
perles en métal, faux brillants, chaînes décoratives, épinglettes 
décoratives, bracelets, breloques, chaînes et pièces de 
bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,129. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GLASS PEARL ELEGANCE

WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, rhinestones, ornamental 
pins, bracelets, and charms. Used in CANADA since January 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, strass, épinglettes 
décoratives, bracelets et breloques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,526,130. 2011/05/04. AHLSTROM CORPORATION, 
Salmisaarenaukio 1, FI-00180, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EliteBake
WARES: Genuine parchment papers for baking, cooking and 
food packaging applications. Priority Filing Date: November 09, 
2010, Country: FINLAND, Application No: T201003188 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier sulfurisé véritable pour la cuisson au 
four, la cuisson et l'emballage des aliments. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201003188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,131. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

PLATINUM ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, metal beads, rhinestones, decorative 
chain, ornamental pins, bracelets, charms, chains, and jewelry 
findings. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux en imitation ainsi que bijoux de 
fantaisie et pièces connexes, nommément billes en métal, 
strass, chaînes décoratives, épinglettes décoratives, bracelets, 
breloques, chaînes et pièces de bijouterie. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,132. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ROSE GOLD ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, metal beads, plastic beads, 
rhinestones, decorative chain, ornamental pins, bracelets, 
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charms, chains, and jewelry findings. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, billes en métal, billes en 
plastique, faux brillants, chaîne décorative, épinglettes 
décoratives, bracelets, breloques, chaînes et pièces de 
bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,133. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GOLD ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, metal beads, plastic beads, 
rhinestones, decorative chain, ornamental pins, bracelets, 
charms, chains, and jewelry findings. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, billes en métal, billes en 
plastique, faux brillants, chaîne décorative, épinglettes 
décoratives, bracelets, breloques, chaînes et pièces de 
bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,134. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

BEAD ELEGANCE
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, metal beads, plastic beads, 
rhinestones, decorative chain, ornamental pins, bracelets, 
charms, chains, and jewelry findings. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, billes en métal, billes en 
plastique, faux brillants, chaîne décorative, épinglettes 
décoratives, bracelets, breloques, chaînes et pièces de 
bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,137. 2011/05/04. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

BEACH PARTY
WARES: Jewelry, imitation jewelry and costume jewelry and 
parts thereof, namely, glass beads, metal beads, plastic beads, 

rhinestones, decorative chain, ornamental pins, bracelets, 
charms, chains, and jewelry findings. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes de verre, billes en métal, billes en 
plastique, faux brillants, chaîne décorative, épinglettes 
décoratives, bracelets, breloques, chaînes et pièces de 
bijouterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,141. 2011/04/28. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BULOVA ACCUTRON
WARES: Watches, watch movements and parts thereof, and 
watchcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, mouvements de montre et pièces 
connexes, écrins pour l'horlogerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,152. 2011/05/04. KORE WIRELESS GROUP INC., 250-
3700 MANSELL ROAD, ALPHARETTA, GEORGIA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KORE GLOBAL CONNECT
SERVICES: Providing wholesale access to cellular and other 
commercial wireless telecommunications networks, for vehicle 
location and tracking, point of sale and vending, asset tracking, 
personal security, healthcare, energy management, 
environmental services, and industrial monitoring using telemetry 
and telematics applications. Used in CANADA since at least as 
early as April 06, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'accès en gros à des réseaux de 
télécommunication cellulaire et d'autres réseaux commerciaux 
sans fil pour la localisation et le repérage de véhicules, les points 
de vente et les distributeurs, le suivi des biens, la sécurité 
personnelle, les soins de santé, la gestion de l'énergie, les 
services environnementaux et la surveillance industrielle au 
moyen d'applications de télémétrie et télématiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2011 en 
liaison avec les services.
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1,526,156. 2011/05/04. DAECHANG FORGING CO., LTD., 
1072-1, Bongrim-Ri, Saengrim-Myeon, Gimhae, 
Gyeongsangnam-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Components and parts of continueous track system for 
construction and earth-working machinery, namely, track links, 
track rollers, track shoes, idlers, sprockets, sprocket segments; 
parts for construction and earth-working machinery, namely, 
teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et pièces de chenilles pour les 
machines de construction et de terrassement, nommément
maillons de chenille, galets de chenille, sabots de chenille, 
poulies libres, barbotins, segments de barbotin; pièces de 
machines de construction et de terrassement, nommément 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,179. 2011/05/04. Zadi Foods Limited, 65 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5R7 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

DELI WISE
WARES: Deli meats and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charcuterie et volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,181. 2011/05/04. Save Your Skin Foundation, 15 - 995 
Lynn Valley Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
1Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Charitable fundraising; Operation of a not-for-profit 
foundation that provides financial assistance for education, 
awareness and treatment of melanoma and non-melanoma skin 
cancers; Promotion of education and awarenss of skin cancer; 
Operation of a website providing information in the area of skin 
cancer. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'une fondation sans but lucratif qui soutient 
financièrement l'éducation, la sensibilisation et les traitements 
relativement aux cancers de la peau avec ou sans présence de 
mélanome; promotion de l'éducation et de la sensibilisation 
relativement au cancer de la peau; exploitation d'un site Web 
d'information sur le cancer de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,526,263. 2011/05/04. Ludik Designer Confiseur Inc, 2000 rue 
Industrielle, Marieville, QUÉBEC J3M 1J5

SWEET ATTAK
MARCHANDISES: Confiserie, nommément, bonbon dur, 
bonbon mou, chocolat, suçon, gomme. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Confectionery, namely hard candy, soft candy, 
chocolate, lollipops, chewing gum. Used in CANADA since May 
04, 2010 on wares.
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1,526,286. 2011/05/04. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TREES OF KNOWLEDGE
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,287. 2011/05/04. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'ARBRE DE LA CONNAISSANCE
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 

coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,333. 2011/05/05. BAMSHAFT, INC., a Maryland 
corporation, 519 Augusta Drive, Arnold, Maryland 21012, 
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

BAMSHAFT
WARES: Lacrosse stick handles. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de crosse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,334. 2011/05/05. 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

PURATREAT
WARES: Chemicals for purifying and cleansing gases and fuel 
gases for use in the chemical industry, power plants and 
petroleum and gas processing industry. SERVICES: Services in 
the area of science and technology, namely chemist services 
and chemical engineering. Used in CANADA since at least as 
early as January 27, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour purifier et nettoyer 
les gaz et les gaz combustibles pour utilisation dans l'industrie 
chimique, dans les centrales électriques et dans industrie du 
traitement du pétrole et du gaz. SERVICES: Services dans les 
domaines de la science et de la technologie, nommément 
services de chimiste et de génie chimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,526,335. 2011/05/05. BAMSHAFT, INC., a Maryland 
corporation, 519 Augusta Drive, Arnold, Maryland 21012, 
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

BAMBOX
WARES: Lacrosse stick handles. Priority Filing Date: May 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,488 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de crosse. Date de 
priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,345. 2011/05/05. Michael J. Bartello, 1 Hurontario Street, 
Suite 208, Mississauga, ONTARIO L5G 0A3

Communication Commitment
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,526,432. 2011/05/05. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

STRATIFY JCV
WARES: Medical diagnostic reagents; medical diagnostic 
reagents and assays for testing of body fluids. Priority Filing 
Date: December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/192831 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical; réactifs et 
tests de diagnostic médical pour l'analyse des liquides 
organiques. Date de priorité de production: 08 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192831 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,520. 2011/05/05. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD BANK Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS RESEARCH IN 
VIEW

SERVICES: Providing an online database that aggregates and 
standardizes data from disparate sources to provide a unified 
database and analytic interface for managing, searching and 
reporting on university activities and performance. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne permettant de 
regrouper et de normaliser des données provenant de sources 
variées afin de produire une base de données unifiée et une 
interface d'analyse pour la gestion des activités et du rendement 
des étudiants à l'université ainsi que la recherche et la 
production de rapports connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec 
les services.

1,526,863. 2011/05/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the sale of merchandise and the 
operation of retail hardware stores, building supply centres and 
retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing merchandise and providing advice in relation to 
purchasing and selling merchandise at retail hardware stores, 
building supply centres and retail furniture stores; credit card 
services; insurance services; online newsletter services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils et de matériaux relativement à 
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la vente de marchandises et à l'exploitation de quincailleries de 
détail, de centres de matériaux de construction et de magasins 
de détail d'ameublement; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur la quincaillerie, les matériaux de construction, le 
mobilier, les projets de construction, les projets de rénovation de 
maison, les services d'installation en rapport avec les appareils, 
les portes, les fenêtres, les revêtements de sol, les accessoires 
de salle de bain, les terrasses, les clôtures, les garages, les 
cuisines, les toitures, les revêtements extérieurs, le mobilier de 
jardin et de patio, les remises et les maisonnettes; offre de 
conseils et d'aide concernant l'achat en grande quantité et 
l'achat économique de marchandises relativement à l'exploitation 
de quincailleries de détail, de centres de matériaux de 
construction et de magasins de détail d'ameublement; offre de 
conseils concernant l'achat de marchandises et offre de conseils 
concernant l'achat et la vente de marchandises dans des 
quincailleries de détail, des magasins de matériaux de 
construction et des magasins de détail d'ameublement; services 
de cartes de crédit; services d'assurance; services de cyberlettre 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,870. 2011/05/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the sale of merchandise and the 
operation of retail hardware stores, building supply centres and 
retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing and selling merchandise at retail hardware stores, 
building supply centres and retail furniture stores; credit card 
services; insurance services; online newsletter services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils et de matériaux relativement à 
la vente de marchandises et à l'exploitation de quincailleries de 
détail, de centres de matériaux de construction et de magasins 
de détail d'ameublement; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur la quincaillerie, les matériaux de construction, le 
mobilier, les projets de construction, les projets de rénovation de 

maison, les services d'installation en rapport avec les appareils, 
les portes, les fenêtres, les revêtements de sol, les accessoires 
de salle de bain, les terrasses, les clôtures, les garages, les 
cuisines, les toitures, les revêtements extérieurs, le mobilier de 
jardin et de patio, les remises et les maisonnettes; offre de 
conseils et d'aide concernant l'achat en grande quantité et 
l'achat économique de marchandises relativement à l'exploitation 
de quincailleries de détail, de centres de matériaux de 
construction et de magasins de détail d'ameublement; offre de 
conseils concernant l'achat et la vente de marchandises dans 
des quincailleries de détail, des magasins de matériaux de 
construction et des magasins de détail d'ameublement; services 
de cartes de crédit; services d'assurance; services de cyberlettre 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,889. 2011/05/09. Fred Deeley Imports Ltd., 13500 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PILOTES D'ESSAI
SERVICES: Arranging for consumer test rides of current model 
year motorcycles sold by others. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on services.

SERVICES: Organisation en vue de permettre aux clients de 
faire un essai routier de modèles de motos de l'année en cours, 
vendues par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,526,892. 2011/05/03. Rolex SA, (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland), rue François-Dussaud 
3-5-7, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIVE FOR GREATNESS
WARES: (1) Jewellery, horological instruments, namely 
watches, wristwatches, parts of clocks and watches and 
accessories for clocks and watches, clocks, chronometers, 
chronographs (watches),stop watches, timing clocks and event 
timers; dials (clock-and watch-making), clock cases, watch 
cases, cases for watches (presentation) and cases for jewellery 
(presentation). (2) Watches, wristwatches and parts thereof. 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on wares 
(2). Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62007/2010 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on November 22, 2010 
under No. 608238 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horloges et 
de montres, accessoires pour horloges et montres, horloges, 
chronomètres, chronographes (montres), chronomètres, 
minuteries et chronomètres séquenceurs; cadrans (horlogerie), 
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boîtiers d'horloge, écrins pour l'horlogerie, écrins de montres et 
écrins à bijoux. (2) Montres, montres-bracelets et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 05 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62007/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
novembre 2010 sous le No. 608238 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,526,895. 2011/05/03. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EPIC PEAR
WARES: Fragrance ingredient sold as a component of body 
lotions, body wash, hand creams, hand soap, shampoos and 
conditioners and non-medicated skin care preparation, namely, 
body mist, perfume and shower gel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient parfumé vendu comme 
composant de lotions pour le corps, de savon liquide pour le 
corps, de crèmes à mains, de savon à mains, de shampooings, 
de revitalisants ainsi que de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément de produits pour le corps en 
brumisateur, de parfums et de gels douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,896. 2011/04/29. Ivar's Inc., Pier 54, Seattle, Washington 
State 98104-1028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

CLAM-HATTAN
WARES: Food products, namely, instant or pre-cooked soups; 
soups; and chowder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes 
instantanées ou précuites; soupes; chaudrées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,904. 2011/05/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011130 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011130 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,907. 2011/05/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011131 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011131 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,908. 2011/05/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011132 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011132 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,909. 2011/05/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011134 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011134 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,910. 2011/05/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011133 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011133 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,925. 2011/05/09. POLSON BOURBONNIERE 
FINANCIAL, A PARTNERSHIP CONSISTING OF KIRK 
POLSON ANNUITY AND INSURANCE AGENCY INC. AND 
645899 ONTARIO LIMITED, 7050 WOODBINE AVENUE, 
SUITE 100, MARKHAM, ONTARIO L3R 4G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

THERE ARE ENOUGH THINGS IN LIFE 
TO WORRY ABOUT. MONEY 

SHOULDN'T BE ONE OF THEM. LET 
US SHOW YOU HOW

SERVICES: (1) Financial planning and services, namely. 1. 
Consultation and brokerage services for financial products, 
namely, life insurance company savings and investment 
products, registered retirement savings plans (RRSP), registered 
retirement income funds (RRIF), guaranteed interest certificates 
(GIC), deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), 
segregated fund investments, mutual funds, treasury bills, tax 
exempt investments, tax advantaged investments, tax deferred 
investments, education savings plans, child savings plans, estate 
planning, pension plans, disability protection plans, and 
mortgage investments. 2. Development of investment portfolios. 
3. Estate planning services. 4. Financial and investment planning 
services, namely, mutual funds, securities, insurance products, 
namely, mortgage insurance, group health insurance, life and 
disability insurance, pension plans and other group and 
individual registered savings vehicles, namely, RRSP's, RESP's, 
self directed accounts, defined contributions. 5. Financial 
planning services for individuals and businesses. 6. Financial 
planning services, namely, RRSP's and retirement planning 
services, namely, RRIF's; LIF's, FTA'a and annuities; RESP's 
and educational savings; mutual and segregated funds; equity 
linked and regular GIC's; tax planning; succession and estate 
planning; group benefits, life and disability insurance; critical 
illness and travel insurance. 7. Financial portfolio management 
services. 8. Financing through the use of mortgages, annuities, 
RRSP's, loans, and leasing services, and financial planning and 
consulting services; and insurance services. 9. Group RRSP 
services. 10. Insurance services, namely, life, accident and 
sickness and annuities. 11. Investing services, namely, investing 
the funds of others. 12. Investment brokerage services. 13. 
Investment consultation services. 14. Investment management 
services. 15. Investment portfolio management. 16. Mutual 
fund(s) asset allocation services. 17. Mutual fund(s) investment 
tracking services. 18. Mutual fund(s) sales and advisory 
services. 19. Mutual fund selection services. 20. Retirement 
planning services. 21. RRSP services and term deposit services. 
22. Sale of annuities. 23. Sale of RIF's. 24. Sale of GIC's. 25. 
Sale of life. sickness and accident insurance. 26. Sale of limited 
partnerships. 27. Sale of self directed plans. 28. Sale of stock 
indexed GICS. 29. Sale of RRSP's, mutual funds and other 
securities and insurance services, financial planning services, 
financial management services, and estate planning services. 
30. Sale of Registered retirement income funds (RRIF's) 
services. 31. Sale of registered retirement savings programs, 
registered retirement income plans, registered education savings 
plans, prescribed retirement income funds. 32. Sale of mutual 
funds. 33. Sale of segregated funds. 34. Tax planning services. 
35. Tax shelters. 36. The provision of advice with respect to the 
management of funds inside and outside of equity markets. 37. 
The provision of financial and investment planning services, 
wealth management services, asset accumulation planning 
services, estate planning services, tax planning services, 
business planning services, portfolio management services, 
severance package planning services, income replacement 
planning services, retirement planning services, mortgage 
syndications services, and the sale of these services by means 
of such multimedia facilities as radio, television, newspapers, 
magazines, the internet and by the attendance at seminars and 
conferences in the financial field. 38. The provision of financial 
savings plan services. 39. The provision of life insurance plan 
services. 40. The provision of PAC savings plan services. 41. 
The provision of personal financial plan services. 42. The 
provision of retirement fund accumulation plan services. 43. The 
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provision of savings services, namely GIC's (Guaranteed 
Investment Certificate). 44. The provision of risk management 
services, namely, life insurance, cash flow management, 
disability. Insurance, business insurance. 45. The provision of 
RRSP's and other loan services, namely, the provision of loans 
to RRSP contributors. 46. The provision of seminars regarding 
financial planning, financial management services and estate 
planning services. 47. The provision of the preparation of 
comprehensive financial plans. 48. Wealth accumulation plan
services. 49. Wealth management services. Used in CANADA 
since August 17, 2001 on services.

SERVICES: (1) Planification financière et services financiers, 
nommément 1. Services de conseil et de courtage en matière de 
produits financiers, nommément produits d'épargne et de 
placement assortis d'une assurance vie, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR), certificats de placement garanti (CPG), rentes 
différées, rentes, fonds de revenu viager (FRV), fonds de 
placement distincts, fonds communs de placement, bons du 
trésor, placements non imposables, placements avec avantages 
fiscaux, placements à impôt différé, régimes d'épargne-études, 
régimes d'épargne pour enfants, planification successorale, 
régimes de retraite, régimes de protection contre l'invalidité et 
placements hypothécaires. 2. Création de portefeuilles de 
placement. 3. Services de planification successorale. 4. Services 
de planification financière et de placements, nommément fonds 
communs de placement, valeurs mobilières, produits 
d'assurance, nommément assurance hypothécaire, assurance 
maladie de groupe, assurance vie et assurance invalidité, 
régimes de retraite et autres instruments d'épargne enregistrés 
de groupe ou individuels, nommément REER, REEE, comptes 
de placements autogérés, cotisations déterminées. 5. Services 
de planification financière pour les particuliers et les commerces. 
6. Services de planification financière, nommément services de 
REER et de planification de la retraite, nommément FERR; FRV, 
rentes à terme fixe et rentes; REEE et régimes d'épargne-
études; fonds communs de placement et fonds distincts; 
certificats de placement garanti ordinaires et sous réserve de 
garanties; planification fiscale; planification successorale; 
régimes collectifs d'avantages sociaux, assurance vie et 
assurance invalidité; assurance contre les maladies graves et 
assurance voyage. 7. Services de gestion de portefeuilles. 8. 
Financement au moyen de prêts hypothécaires, de rentes, de 
REER, de prêts, de services de location et de services de 
planification financière et de conseil financier; services 
d'assurance. 9. Services de REER collectifs. 10. Services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance accidents et 
assurance maladie et rentes. 11. Services de placement, 
nommément placement de fonds de tiers. 12. Services de 
courtage en placements. 13. Services de conseil en placements. 
14. Services de gestion de placements. 15. Gestion de 
portefeuilles de placements. 16. Services de répartition d'actifs 
de fonds communs de placement. 17. Services de suivi de fonds 
communs de placement. 18. Services de conseil et de vente de 
fonds communs de placement. 19. Services de sélection de 
fonds communs de placement. 20. Services de planification de la 
retraite. 21. Services de REER et services de dépôt à terme. 22. 
Vente de rentes. 23. Vente de FRR. 24. Vente de CPG. 25. 
Vente d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance 
accidents. 26. Vente de parts dans des sociétés en commandite. 
27. Vente de régimes autogérés. 28. Vente de CPG sur indice 
boursier. 29. Vente de REER, services de fonds communs de 

placement et autres services liés aux valeurs mobilières et à 
l'assurance, services de planification financière, services de 
gestion financière et services de planification successorale. 30. 
Services de vente de fonds enregistrés de revenu de retraite 
(FERR). 31. Vente de programmes enregistrés d'épargne-
retraite, de régimes enregistrés de revenu de retraite, de 
régimes enregistrés d'épargne-études, de fonds de revenu de
retraite prescrits. 32. Vente de fonds communs de placement. 
33. Vente de fonds distincts. 34. Services de planification fiscale. 
35. Abris fiscaux. 36. Offre de conseils sur la gestion des fonds 
dans le cadre du marché des actions ou non. 37. Services de
planification financière, services de gestion du patrimoine, 
services de planification d'accumulation d'actifs, services de 
planification successorale, services de planification fiscale, 
services de planification d'entreprise, services de gestion de 
portefeuilles, services de planification de programmes 
d'incitation au départ, services de planification de remplacement 
de revenu, services de planification de la retraite, services de 
placement hypothécaire consortial, et vente de ces services au 
moyen de supports multimédias comme la radio, la télévision, 
les journaux, les magazines, Internet et dans le cadre de 
séminaires et de conférences dans le domaine financier. 38. 
Offre de services de régimes d'épargne. 39. Offre de services de 
régime d'assurance vie. 40. Offre de services de régimes 
d'épargne à cotisations déterminées. 41. Offre de services de 
planification financière personnalisée. 42. Offre de services de 
plan d'épargne de fonds de retraite. 43. Offre de services 
d'épargne, nommément CPG (certificats de placement garanti). 
44. Offre de services de gestion des risques, nommément 
assurance vie, gestion de la trésorerie, assurance invalidité. 
Assurance, assurance des entreprises. 45. Offre de REER et 
d'autres services de prêt, nommément offre de prêts aux 
cotisants à des REER. 46. Offre de conférences concernant la 
planification financière, les services de gestion financière et les 
services de planification successorale. 47. Préparation de plans 
financiers complets. 48. Services de plans visant à faire fructifier 
le patrimoine. 49. Services de gestion du patrimoine. Employée
au CANADA depuis 17 août 2001 en liaison avec les services.

1,526,934. 2011/05/09. Resource World Magazine Inc., #709 -
700 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

RESOURCEWORLD MAGAZINE
WARES: Magazines; electronic magazines. SERVICES:
Providing online non-downloadable magazines. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2002 on wares. 
Used in CANADA since as early as June 01, 2002 on services.

MARCHANDISES: Magazines; magazines électroniques. 
SERVICES: Offre de magazines en ligne non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2002 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juin 2002 en liaison avec les services.
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1,526,939. 2011/05/09. 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

OLGA'S PRETTY SMOOTH
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,941. 2011/05/09. 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

BACK TO SMOOTH
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/232,106 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 02 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,106 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,998. 2011/05/09. HALOGEN SOFTWARE INC., 495 
March Road, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG PICTURE TALENT MANAGEMENT

WARES: Computer software for use in the management of 
human resources and printed user manuals and printed user 
guides sold as a unit. SERVICES: (1) Business consultation 
services related to the management of human resources. (2) 
Computer services, namely, providing on-line temporary use of 
hosted, non-downloadable software for use in the management 
of human resources. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ressources 
humaines ainsi que manuels de l'utilisateur imprimés et guides 
d'utilisation imprimés vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de conseil aux entreprises concernant la gestion des 
ressources humaines. (2) Services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,136. 2011/05/10. Golosky Energy Services Ltd., 90 Turbo 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance; Plant operations; Management 
of plant turnarounds and shutdowns; Electrical and 
instrumentation contracting services; Contracting of skilled and 
unskilled human resources; Custom fabrication services; 
Management of pipeline fabrication, installation and construction 
projects; Spool and module fabrication services; Wear plate and 
pipe production and fabrication services; Trucking services; 
Management and facilitation of drill camp and rig moves; 
Management and coordination of oversize loads and pipe 
logistics. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour les 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers; 
exploitation d'installations; gestion de redressements et de 
fermetures d'usines; services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation; passation de contrats exigeant 
des personnes qualifiées ou non; services de fabrication sur 
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mesure; gestion de projets de fabrication, d'installation et de 
construction de pipelines; services de fabrication de bobines et 
de modules; services de production et de fabrication de plaques 
d'usure et de tuyaux; services de camionnage; gestion et 
exécution de déplacement de camps de forage et de 
déménagement d'appareils de forage; gestion et coordination 
des charges surdimensionnées et de la logistique de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,527,287. 2011/05/11. SHANDONG LINUO SOLAR POWER 
HOLDINGS CO., LTD., LINUO HI-TECH PARK, NO.30766, 
JINGSHIDONG ROAD, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 
250103, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the mark. The colors blue, 
yellow and orange are claimed as an element of the mark. The 
central circle of the flower design is in blue, the petals and the 
dots and lines in the circle are in yellow and orange.

WARES: Solar collectors; automotive batteries; camera 
batteries; cellular phone batteries; general purpose batteries; 
watch batteries; semiconductors; silicon wafers; integrated 
circuits; silicon chips; automotive battery chargers; camera 
battery chargers; mobile phone chargers; emergency warning 
lights. SERVICES: Mining services; electrical repair and 
installation of air conditioners; installation of home appliances; 
installation of electrical systems; electrical repair and installation 
of lighting; electrical repair and installation of heaters; house 
building and repair; building construction services; upholstering; 
information technology consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les couleurs bleue, jaune et orange sont revendiquées comme 
éléments de la marque. Le cercle au centre de la fleur est bleu, 
les pétales ainsi que les points et les lignes dans le cercle sont 
jaunes et orange.

MARCHANDISES: Capteurs solaires; batteries d'automobile; 
batteries pour appareils photo; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries à usage général; piles de montres; 
semi-conducteurs; plaquettes de silicium; circuits intégrés; puces 
de silicium; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 

feux de détresse. SERVICES: Services d'exploitation minière; 
réparation et installation des composants électriques de 
climatiseurs; installation d'appareils électroménagers; installation 
de systèmes électriques; réparation et installation des 
composants électriques d'appareils d'éclairage; réparation et 
installation des composants électriques d'appareils de 
chauffage; construction et réparation de maisons; services de 
construction; rembourrage; services de conseil en technologies 
de l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,297. 2011/05/11. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 
346 NEWKIRK ROAD, Unit 1 & 2, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

Wedding Bells
WARES: DIAMONDS: DIAMOND JEWELLERY; PRINTED, 
LITHOGRAPHED AND ENGRAVED MATERIAL NAMELY 
BOOKS, BROCHURES, PAMPHLETS, POSTCARDS, 
CALENDARS, PICTURES AND POSTERS; BUSINESS 
CARDS, LETTERHEAD, MEMO PAPER, NOTE PAPER AND 
INVOICES; PACKAGING MATERIAL NAMELY BOXES AND 
PROTECTIVE SHEATHING FOR CARRYING AND STORING 
DIAMONDS; DIAMOND VIEWING AND DIAMOND HANDLING 
SUPPLIES NAMELY TWEEZERS, MAGNIFYING LOUPES. 
SERVICES: WHOLESALE SALES OF DIAMONDS TO 
JEWELLERS, JEWELLERY MANUFACTURERS, JEWELLERY 
DESIGNERS, GOLDSMITHS AND TO OTHER RETAIL 
OUTLETS. Used in CANADA since October 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Diamants : bijoux à diamants; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; cartes 
professionnelles, papier à en-tête, papier à notes de service, 
papier à lettres et factures; matériel d'emballage, nommément 
boîtes et enveloppes de protection pour le transport et le 
stockage de diamants; articles pour regarder et manipuler des 
diamants, nommément pincettes, loupes. SERVICES: Vente en 
gros de diamants aux bijoutiers, fabricants de bijoux, créateurs 
de bijoux, orfèvres et autres points de vente au détail. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,322. 2011/05/11. Dolce Vita Intimates, LLC, 1000 First 
Street, Harrison, New Jersey 07029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DOLCE VITA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
DOLCE VITA is "the sweet life" .

WARES: Intimate apparel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DOLCE VITA est « the sweet life ».
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MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,338. 2011/05/09. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc., 110 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

UNI-BOND
WARES: Truck lighting, truck lamps, LED bulbs, incandescent 
bulbs, truck mirrors, and accessories for all of the foregoing, 
namely, reflectors, reflective tape, electrical wiring and 
connectors, grommets, bezels and flanges, base mounts, 
mounting brackets, pigtails, wire harnesses, junction boxes, 
switches, fuses, backup alarms, and mirror arms. SERVICES:
Distribution and sale of truck lighting, truck lamps, LED bulbs, 
incandescent bulbs, truck mirrors, and accessories for all of the 
foregoing, namely, reflectors, reflective tape, electrical wiring and 
connectors, grommets, bezels and flanges, base mounts, 
mounting brackets, pigtails, wire harnesses, junction boxes, 
switches, fuses, backup alarms, and mirror arms. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour camions, lampes 
de camion, ampoules à DEL, ampoules à incandescence, 
rétroviseurs pour camions et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément réflecteurs, ruban 
réfléchissant, câblage et connecteurs électriques, passe-fils, 
enjoliveurs de phare et brides connexes, supports de bases, 
supports de fixation, raccords flexibles, faisceaux de fils, boîtes 
de jonction, commutateurs, fusibles, avertisseurs sonores de 
recul et bras de rétroviseur. SERVICES: Distribution et vente 
d'appareils d'éclairage pour camions, de lampes de camion, 
d'ampoules à DEL, d'ampoules à incandescence, de rétroviseurs 
pour camions et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément de réflecteurs, de ruban 
réfléchissant, de câblage et de connecteurs électriques, de 
passe-fils, d'enjoliveurs de phare et de brides connexes, de 
supports de bases, de supports de fixation, de raccords flexibles, 
de faisceaux de fils, de boîtes de jonction, de commutateurs, de 
fusibles, d'avertisseurs sonores de recul et de bras de 
rétroviseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,339. 2011/05/09. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc., 110 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B8 
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: Truck lighting, truck lamps, LED bulbs, incandescent 
bulbs, truck mirrors, and accessories for all of the foregoing, 
namely, reflectors, reflective tape, electrical wiring and 
connectors, grommets, bezels and flanges, base mounts, 
mounting brackets, pigtails, wire harnesses, junction boxes, 
switches, fuses, backup alarms, and mirror arms. SERVICES:
Distribution and sale of truck lighting, truck lamps, LED bulbs, 
incandescent bulbs, truck mirrors, and accessories for all of the 
foregoing, namely, reflectors, reflective tape, electrical wiring and 
connectors, grommets, bezels and flanges, base mounts, 
mounting brackets, pigtails, wire harnesses, junction boxes, 
switches, fuses, backup alarms, and mirror arms. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour camions, lampes 
de camion, ampoules à DEL, ampoules à incandescence, 
rétroviseurs pour camions et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément réflecteurs, ruban 
réfléchissant, câblage et connecteurs électriques, passe-fils, 
enjoliveurs de phare et brides connexes, supports de bases, 
supports de fixation, raccords flexibles, faisceaux de fils, boîtes 
de jonction, commutateurs, fusibles, avertisseurs sonores de 
recul et bras de rétroviseur. SERVICES: Distribution et vente 
d'appareils d'éclairage pour camions, de lampes de camion, 
d'ampoules à DEL, d'ampoules à incandescence, de rétroviseurs 
pour camions et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément de réflecteurs, de ruban 
réfléchissant, de câblage et de connecteurs électriques, de 
passe-fils, d'enjoliveurs de phare et de brides connexes, de 
supports de bases, de supports de fixation, de raccords flexibles, 
de faisceaux de fils, de boîtes de jonction, de commutateurs, de 
fusibles, d'avertisseurs sonores de recul et de bras de 
rétroviseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,527,341. 2011/05/09. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc., 110 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

UNI-BOND LIGHTING
SERVICES: Distribution and sale of truck lighting, truck lamps, 
LED bulbs, incandescent bulbs, truck mirrors, and accessories 
for a l l  of the foregoing, namely, reflectors, reflective tape, 
electrical wiring and connectors, grommets, bezels and flanges, 
base mounts, mounting brackets, pigtails, wire harnesses, 
junction boxes, switches, fuses, backup alarms, and mirror arms. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Distribution et vente d'appareils d'éclairage pour 
camions, de lampes de camion, d'ampoules à DEL, d'ampoules 
à incandescence, de rétroviseurs pour camions et d'accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément de 
réflecteurs, de ruban réfléchissant, de câblage et de connecteurs 
électriques, de passe-fils, d'enjoliveurs de phare et de brides 
connexes, de supports de bases, de supports de fixation, de 
raccords flexibles, de faisceaux de fils, de boîtes de jonction, de 
commutateurs, de fusibles, d'avertisseurs sonores de recul et de 
bras de rétroviseur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,527,538. 2011/05/12. McMillan-McGee Corp., 4895 35B. St. 
SE., Calgary, ALBERTA T2B 3M9

digiPAM
WARES: 'A digital pressure sensor, specifically used to 
measure, record and transmit water injection flow rates from 
various depths of a down-hole installation site to a remote 
computer and / or processing module.'. Used in CANADA since 
January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Capteur de pression numérique, pour 
mesurer, enregistrer et transmettre des valeurs de débit 
d'injection d'eau à partir de diverses profondeurs d'une 
installation de fond de trou à un ordinateur à distance et/ou à un 
module de traitement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,527,560. 2011/05/10. Systèmes Nuco Inc./Nuco Systems Inc., 
entité légale dûment constituée en corporation, 437, Avenue St-
Charles, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNICK 
POIRIER, 476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2N6

NUCO
MARCHANDISES: Produits de finition intérieure résidentielle, 
commerciale, industrielle et institutionnelle nommément: portes 
d'armoires, portes de vanités, portes de comptoirs, portes 
intérieures, cadrages de portes, boîtes de portes, moulures 
architecturales, moulures décoratives, boiseries de finition, arrêts 

de portes, moulures à tapis, architraves, cimaises, moulures de 
portes, moulures de fenêtres, plinthes, moulures O'gee, 
couronnes, moulures de têtes, corniches, quarts de rond. 
SERVICES: Vente et fabrication de produits de finition intérieure 
résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle 
nommément: portes d'armoires, portes de vanités, portes de 
comptoirs, portes intérieures, cadrages de portes, boîtes de 
portes, moulures architecturales, moulures décoratives, 
boiseries de finition, arrêts de portes, moulures à tapis, 
architraves, cimaises, moulures de portes, moulures de fenêtres, 
plinthes, moulures O'gee, couronnes, moulures de têtes, 
corniches, quarts de rond. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Products for interior residential, commercial, industrial, 
institutional finishing namely: cabinet doors, vanity doors, 
counter doors, interior doors, door frames, door shells, 
architectural moldings, decorative moulding, wood trim for 
finishing, door stops, carpet moulding, architraves, picture rails, 
door moulding, window moulding, wall bases, baseboard 
moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter rounds. 
SERVICES: sale and manufacture of products for interior 
residential, commercial, industrial, institutional finishing namely: 
cabinet doors, vanity doors, counter doors, interior doors, door 
frames, door shells, architectural moldings, decorative moulding, 
wood trim for finishing, door stops, carpet moulding, architraves, 
picture rails, door moulding, window moulding, wall bases, 
baseboard moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter 
rounds. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares and on services.

1,527,561. 2011/05/10. Systèmes Nuco Inc./Nuco Systems Inc., 
entité légale dûment constituée en corporation, 437, Avenue St-
Charles, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNICK 
POIRIER, 476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2N6

MARCHANDISES: Produits de finition intérieure résidentielle, 
commerciale, industrielle et institutionnelle nommément: portes 
d'armoires, portes de vanités, portes de comptoirs, portes 
intérieures, cadrages de portes, boîtes de portes, moulures 
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architecturales, moulures décoratives, boiseries de finition, arrêts 
de portes, moulures à tapis, architraves, cimaises, moulures de 
portes, moulures de fenêtres, plinthes, moulures O'gee, 
couronnes, moulures de têtes, corniches, quarts de rond. 
SERVICES: Vente et fabrication de produits de finition intérieure 
résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle 
nommément: portes d'armoires, portes de vanités, portes de 
comptoirs, portes intérieures, cadrages de portes, boîtes de 
portes, moulures architecturales, moulures décoratives, 
boiseries de finition, arrêts de portes, moulures à tapis, 
architraves, cimaises, moulures de portes, moulures de fenêtres, 
plinthes, moulures O'gee, couronnes, moulures de têtes, 
corniches, quarts de rond. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Products for interior residential, commercial, industrial, 
institutional finishing namely: cabinet doors, vanity doors, 
counter doors, interior doors, door frames, door shells, 
architectural moldings, decorative moulding, wood trim for 
finishing, door stops, carpet moulding, architraves, picture rails, 
door moulding, window moulding, wall bases, baseboard 
moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter rounds. 
SERVICES: sale and manufacture of products for interior 
residential, commercial, industrial, institutional finishing namely: 
cabinet doors, vanity doors, counter doors, interior doors, door 
frames, door shells, architectural moldings, decorative moulding, 
wood trim for finishing, door stops, carpet moulding, architraves, 
picture rails, door moulding, window moulding, wall bases, 
baseboard moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter 
rounds. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares and on services.

1,527,631. 2011/05/12. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LIFTLITE
WARES: Gypsum wallboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plâtre muraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,832. 2011/05/16. Trilogy Environmental Systems Inc., 1, 
1918 32nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T3E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

TRILOGY HWDS
WARES: Mobile water treatment and desalination equipment 
comprised of motors, pumps and polymer and ceramic 
membranes. SERVICES: Design and manufacture of mobile 
water treatment and desalination equipment; and design and 
manufacture of water treatment and desalination plants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement mobile de traitement et de 
dessalement de l'eau constitué de moteurs, de pompes ainsi que 
de membranes en polymère et en céramique. SERVICES:
Conception et fabrication d'équipement mobile de traitement et 
de dessalement de l'eau; conception et fabrication d'usines de 
traitement et de dessalement de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,027. 2011/05/16. Beijing Qian Dai Fu Information & 
Technology Company Limited, a corporation organized and 
existing under the laws of P.R. China, Wuzhouting Hua Feng 
Hotel No. 5, East Qianmen Street, Dong Cheng District, Beijing 
100006, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The transliteration provided by the applicant of the ten stylized 
Chinese characters is 'ZHONG GUO QIAN ZHENG SHEN QING 
FU WU ZHONG XIN'. The English translation provided by the 
applicant of the ten stylized Chinese characters is 'Chinese Visa 
Application Service Center'.

SERVICES: Business administration services to diplomatic 
missions, embassies, consulates, airlines, travel agents, 
associations, trade and trade bodies; business advisory and 
consultancy services in the field of visa administration; business 
information services in the field of enquiries on visa 
administration; travel arrangement services; travel agency 
services, namely, arranging of travel visas and travel documents; 
providing information in the fields of travel arrangement, travel 
visas and travel documents; travel consultation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des dix caractères chinois 
stylisés est ZHONG GUO QIAN ZHENG SHEN QING FU WU 
ZHONG XIN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
de ces caractères est « Chinese Visa Application Service Center 
».

SERVICES: Services d'administration des affaires offerts lors de 
missions diplomatiques, aux ambassades, aux consulats, aux 
lignes aériennes, aux agents de voyages, aux associations, aux 
commerçants et aux instances commerciales; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de l'administration de 
visas; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des demandes concernant l'administration de visas; 
services de préparation de voyages; services d'agence de 
voyages, nommément préparation de visas de voyage et de 
documents de voyage; diffusion d'information dans les domaines 
de l'organisation de voyages, des visas de voyage et des 
documents de voyage; services de conseil pour les voyages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,528,030. 2011/05/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'LA 
CABINE' are depicted in orange. The words 'SANS FILS' are 
depicted in grey. The 'dots' that form the letter 'T' within the 
design element are depicted in orange. The remaining dots are 
depicted in grey. Colour is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 

peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « LA CABINE » sont orange. Les mots 
« SANS FILS » sont gris. Les points qui forment la lettre « T » 
dans le dessin sont orange. Les autres points sont gris.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
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d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,033. 2011/05/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"BOOTH" is depicted in orange. The word "WIRELESS" is 
depicted in grey. The 'dots' that form the letter 'T' within the 
design element are depicted in orange. The remaining dots are 
depicted in grey.

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 

power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BOOTH est orange. Le mot WIRELESS 
est gris. Les points qui forment la lettre T au sein du dessin sont 
orange. Les autres points sont gris.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 189 January 25, 2012

systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 
prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,142. 2011/05/17. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON 
LAWYERS LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

GRANFONDO
As provided by the applicant "GRANFONDO" is a coined term 
taken from the term "Gran Fondo" which loosely translates from 
Italian to English as "big ride".

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, GRANFONDO est un mot inventé inspiré du 
terme italien « Gran Fondo «, dont la traduction anglaise 
approximative est « big ride ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,181. 2011/05/17. 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

ENERGY SPACE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
semi sandwich floors. Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010073268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; planchers semi-sandwich pour 
véhicules. Date de priorité de production: 15 décembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010073268 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,187. 2011/05/17. Kayak Software Corporation, 55 North 
Water Street, Norwalk, CT 06854, 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: Providing on-line price comparisons of travel and 
lodging services; online referral services in the travel community; 
a searchable directory of travel information for obtaining data 
and information from others via the Internet; providing travel 
information over global computer networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information and related 
topics, and for making reservations and bookings for 
transportation; providing an Internet search engine to locate and 
compare prices and ratings for travel reservations. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2009 on services.

SERVICES: Offre en ligne de comparaison des prix de services 
de voyage et d'hébergement; services de recommandation en 
ligne dans le secteur du voyage; répertoire d'information de 
voyage consultable permettant d'obtenir des données et de 
l'information de tiers par Internet; diffusion d'information de 
voyage sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de services de recherche de listes de voyages, 
d'information de voyage et de sujets connexes ainsi que de 
réservations de transport; offre d'un moteur de recherche 
Internet pour trouver et comparer les prix et les évaluations de 
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 août 2009 en liaison avec les services.

1,528,480. 2011/05/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTBULLET
WARES: (1) Electric and electronic sensors for detecting motion 
and electric and electronic sensors for detecting light; Motion 
sensitive security lights. (2) Electric lighting fixtures; Lighting 
fixtures; Lighting fixtures with motion detection. Priority Filing 
Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85296219 in association with the same kind of 
wares (1); April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85296234 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs de mouvement électriques et 
électroniques et capteurs de lumière électriques et 
électroniques; lampes de sécurité sensibles au mouvement. (2) 
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage avec capteurs de mouvement. Date de priorité de 
production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85296219 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1); 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85296234 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,503. 2011/05/19. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; shampoos; perfumes; toilet water; essential 
oils, namely essential oils for cosmetic purposes, essential oils 
for personal use; cosmetics; hair lotions; dentifrices; deodorants 
for personal use (perfumery). Priority Filing Date: November 23, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 059 356 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 07, 2011 
under No. 30 2010 059 356 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; shampooings; parfums; eau de 
toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants 
(parfumerie). Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 059 356 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 2011 sous le No. 30 
2010 059 356 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,533. 2011/05/19. NOEL & PAULIN LIMITEE, 156 Rue du 
Pêcheur Nord, Lamèque, NOUVEAU-BRUNSWICK E8T 1J9

Au P'tit Mousse
SERVICES: Service de restaurant consistant en service de 
restauration rapide nommément service de mets de restaurant 

au comptoir pour emporter ou pour consommer sur place; 
service de livraison de mets de restaurant; service de salle de 
réception nommément service de repas préparés avec service 
de bar; service de location de salle de réunion pour la tenue 
d'évènements et/ou de réunions. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 1984 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services consisting of fast food services 
namely restaurant meal services for take out counters or for in-
restaurant consumption; restaurant meal delivery services; 
banquet hall services namely a prepared meal service with a bar 
service; reception hall rental services for the holding of events 
and/or meetings. Used in CANADA since January 12, 1984 on 
services.

1,528,558. 2011/05/20. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD., 8F.-13, NO.25, BOAI RD., 
JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI CITY, 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

The transliteration provided by the applicant of Chinese 
characters shown in the design is «huo ling huo xian». The 
English meaning provided by the applicant of the Chinese 
characters is: vivid; lifelike; graphic.

WARES: Envelop; poster; book; printed publication, namely: 
newspapers, periodical, magazine, news publication. Used in 
CANADA since August 30, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
apparaissant dans le dessin est « huo ling huo xian ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 
vivid; lifelike; graphic ».

MARCHANDISES: Enveloppes; affiches; livres; publications 
imprimées, nommément journaux, périodiques, magazines, 
publications contenant des nouvelles. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,528,709. 2011/05/24. Jasper and Jasper Limited, 1 Berkeley 
Street, London, United Kingdom, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACKIE DUIGNAN, 1 - 3645 DUTCH VILLAGE ROAD,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N2T1

WARES: Electronic tobacco-free cigarettes for medical purposes 
Imitation cigarettes for quitting smoking Pumps for medical 
purposes, namely, infusion pumps for delivering measured 
amounts of solutions into the bloodstream over time Aerosol 
dispensers for medical purposes Tobacco Cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes Smokers' articles, 
namely, cigarette cases and ashtrays. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques sans tabac à des 
fins médicales, fausses cigarettes pour la désaccoutumance au 
tabac, pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion pour l'administration régulière de doses de solutions 
dans le sang, distributeurs aérosols à des fins médicales, 
cigarettes au tabac contenant des succédanés de tabac, à 
usage autre que médical, articles pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes et cendriers. Employée au CANADA depuis 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,737. 2011/05/24. Timber Specialties Co., 35 Crawford 
Crescent, Cambellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CUT-N-SEAL
WARES: Resistant coating for wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit résistant pour le bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,742. 2011/05/24. Mazda Canada Inc., 55 Vogell  Road, 
Richmond, ONTARIO L4B 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WHAT DO YOU DRIVE
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,743. 2011/05/24. Mazda Canada Inc., 55 Vogell  Road, 
Richmond, ONTARIO L4B 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

A QUOI CARBUREZ-VOUS
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,774. 2011/05/24. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

WD 2GO
WARES: Remote access software for accessing stored data 
through a network. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85326588 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à distance pour avoir accès 
par l'intermédiaire d'un réseau à des données enregistrées. Date
de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85326588 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,797. 2011/05/24. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE, 1305, boulevard Marie-Victorin, bureau 300, Saint-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B7 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

PORTES ET FENÊTRES VERDUN
SERVICES: (1) Services de vente de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, serrures, 
poignées de portes; services de fabrication sur mesure de portes 
intérieures, portes extérieures, portes patio, portes de garages, 
fenêtres; services de livraison de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, serrures, 
poignées de portes; services d'installation de portes intérieures, 
portes extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, 
serrures, poignées de portes. (2) Services de vente d'armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, moulures de portes et fenêtres;
services de fabrication sur mesure d'armoires de cuisine, 
comptoirs de cuisine; services de livraison d'armoires de cuisine, 
comptoirs de cuisine, moulures de portes et fenêtres; services 
d'installation d'armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, 
moulures de portes et fenêtres; services de conception de 
cuisines. (3) Services de vente d'armoires de salles de bain, 
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comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos; services de 
fabrication sur mesure d'armoires de salles de bain, comptoirs 
de salles de bain; services de livraison d'armoires de salles de 
bain, comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos; services 
d'installation d'armoires de salles de bain, comptoirs de salles de 
bain, bains, douches, systèmes d'éclairages pour bains et 
douches, lavabos; services de conception de salles de bain. (4) 
Services de vente de planchers; services de livraison de 
planchers. (5) Services de conseils en matière de rénovation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1980 en liaison avec les services (1); janvier 1990 en liaison 
avec les services (2); janvier 2000 en liaison avec les services 
(4); janvier 2005 en liaison avec les services (3); janvier 2010 en 
liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Sales services for interior doors, exterior doors, 
patio doors, garage doors, windows, locks, door handles; custom 
manufacturing services for interior doors, exterior doors, patio 
doors, garage doors, windows; delivery services for interior 
doors, exterior doors, patio doors, garage doors, windows, locks, 
door handles; installation services for interior doors, exterior 
doors, patio doors, garage doors, windows, locks, door handles. 
(2) Sales services for kitchen cabinets, kitchen counters, door 
and window mouldings; custom manufacturing services for 
kitchen cabinets, kitchen counters; delivery services for kitchen 
cabinets, kitchen counters, door and window mouldings; 
installation services for kitchen cabinets, kitchen counters, door 
and window mouldings; kitchen design services. (3) Sales 
services for bathroom cabinets, bathroom counters, baths, 
showers, lighting systems for baths and showers, sinks; custom 
manufacturing services for bathroom cabinets, bathroom 
counters; delivery services for bathroom cabinets, bathroom 
counters, baths, showers, lighting systems for baths and 
showers, sinks; installation services for bathroom cabinets, 
bathroom counters, baths, showers, lighting systems for baths 
and showers, sinks; bathroom design services. (4) Sales 
services for flooring; delivery services for flooring. (5) Consulting 
services related to renovation. Used in CANADA since at least 
as early as January 1980 on services (1); January 1990 on 
services (2); January 2000 on services (4); January 2005 on 
services (3); January 2010 on services (5).

1,528,803. 2011/05/24. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE, 1305, boulevard Marie-Victorin, bureau 300, Saint-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B7 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

CUISINES VERDUN
SERVICES: Services de vente d'armoires de cuisine, comptoirs 
de cuisine, armoires de salles de bain, comptoirs de salles de 
bain, bains, douches, systèmes d'éclairages pour bains et 
douches, lavabos, planchers; services de fabrication sur mesure 
d'armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles 
de bain, comptoirs de salles de bain; services de livraison 
d'armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles 
de bain, comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos, planchers; services 

d'installation d'armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, 
armoires de salles de bain, comptoirs de salles de bain, bains, 
douches, systèmes d'éclairages pour bains et douches; services 
de conception de salles de bains, cuisines; services de conseils 
en matière de rénovation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services involving the sale of kitchen cabinets, 
kitchen counters, bathroom cabinets, bathroom counters, baths, 
showers, lighting systems for baths and showers, sinks, floors; 
custom manufacture of kitchen cabinets, kitchen counters, 
bathroom cabinets, bathroom counters; delivery of kitchen 
cabinets, kitchen counters, bathroom cabinets, bathroom 
counters, baths, showers, lighting systems for baths and 
showers, sinks, floors; installation of kitchen cabinets, kitchen 
counters, bathroom cabinets, bathroom counters, baths, 
showers, lighting systems for baths and showers; design of 
bathrooms, kitchens; consulting services regarding renovation. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

1,528,858. 2011/05/24. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDY BAYLEY, CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA, 500 
- 300 THE EAST MALL, TORONTO, ONTARIO, M9B6B7

CULINK
SERVICES: (1) Automated teller machine services. (2) Debit and 
payment card services. (3) Operation of a credit union. (4) The 
provision of credit union services. (5) The provision of financial 
and related services, namely the provision of electronic funds 
transfer services, electronic provision of financial information, 
deposit accounts, chequing accounts, savings certificates, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances and credit facilities, money orders, traveller's 
cheques, safety deposit boxes, financial electronic transaction 
services, credit card services, bill payment services, foreign 
exchange services, wire transfer services, information 
processing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de guichets automatiques bancaires. 
(2) Services de cartes de débit et de paiement. (3) Exploitation 
d'une coopérative d'épargne et de crédit. (4) Offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit. (5) Offre de services 
financiers et de services connexes, nommément offre de 
services de virement électronique de fonds, transmission 
électronique d'information financière, comptes de dépôt, 
comptes chèques, certificats d'épargne, prêts, prêts 
hypothécaires, marges de crédit, garanties, lettres de crédit, 
acceptations et facilités de crédit, mandats, chèques de voyage, 
coffrets de sûreté, services de transactions financières 
électroniques, services de cartes de crédit, services de 
règlement de factures, opérations de change, services de 
transfert bancaire, services de traitement de l'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,528,866. 2011/05/24. Detection Innovations, Inc., 440 
Burroughs, #118, Detroit, Michigan 48202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges 
(QC), QUEBEC, G5Y3H7

Detection Innovations
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
detecting articles, particles, and substances, namely, chemical 
agent detectors, biological agent detectors, radiation detectors, 
explosives detectors, volatile organic compound detectors, 
critical condition detectors, particle detectors and narcotics 
detectors for use in military, l a w  enforcement, civil, 
environmental, scientific and industrial applications; Electrical 
and electronic apparatus and instruments for the integration of 
such detectors with leading-edge communication devices, 
products and solutions, that wirelessly transmit data to a 
computer, namely, a threat sensing, and a detection and real-
time alerting system comprising detection sub-modules, 
detection modules, detector units, wireless mesh multi-hub, 
satellite and/or cellular communication infrastructures, mesh 
multi-hub, satellite and cellular communication interfaces and 
local monitoring and central monitoring infrastructures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour détecter des articles, des particules et des 
substances, nommément détecteurs d'agents chimiques, 
détecteurs d'agents biologiques, détecteurs de rayonnement, 
détecteurs d'explosifs, détecteurs de composés organiques 
volatiles, détecteurs d'état critique, détecteurs de particules et 
détecteurs de narcotiques pour utilisation dans les secteurs 
militaire, de l'application de la loi, civil, environnemental, 
scientifique et industriel; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'intégration de ces détecteurs à des 
appareils, des produits et des solutions de communication de 
pointe qui transmettent sans fil des données à un ordinateur, 
nommément système de détection des menaces et système de 
détection et d'alerte en temps réel comprenant des sous-
modules de détection, des modules de détection, des 
détecteurs, des infrastructures de communication multinoeuds, 
satellitaires et/ou cellulaires maillées sans fil, des interfaces de 
communication multinoeuds, satellitaires et/ou cellulaires 
maillées et des infrastructures de surveillance locale et centrale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,878. 2011/05/24. 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

DATSUN
SERVICES: Automobile maintenance and repair services. 
Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-033841 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 18 mai 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-033841 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,958. 2011/05/24. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PrimeLINE
WARES: Refrigeration / heated air units for providing heated or 
cooled air to a cargo container. Used in CANADA since at least 
as early as March 26, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009 845 
736 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération ou de chauffage de 
l'air dans un conteneur. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009 845 736 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,528,959. 2011/05/24. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

EliteLINE
WARES: Refrigeration / heated air units for providing heated or 
cooled air to a cargo container. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009 845 
694 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération ou de chauffage de 
l'air dans un conteneur. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009 845 694 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,528,965. 2011/05/24. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RS 7
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, engines for 
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the aforementioned vehicles, and their instructional parts; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, shopping 
bags, keyholders, valises, travelling bags, rucksacks, handbags, 
umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach bags, 
backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, waist 
packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts, 
gloves, manicure cases; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; games and playthings, namely video 
games, computer simulation games, computer action games; 
model cars; decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: 
November 29, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 069 823.3/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, 
familiales, voitures de course, moteurs pour les véhicules 
susmentionnés et leurs modes d'emploi; cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément 
mallettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à 
provisions, porte-clés, valises, bagages, havresacs, sacs à main, 
parapluies, sacs à outils, sacs de sport, fourre-tout, sacs de 
plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, porte-monnaie, valises, 
sacs de taille, carnets, sacs à main, sacs d'écoliers, étuis à 
crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux vidéo, jeux de simulation sur ordinateur, jeux
d'action sur ordinateur; modèles réduits d'automobiles; 
décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 29 
novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 069 
823.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,097. 2011/05/25. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Spa steam
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0024382 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0024382 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,103. 2011/05/25. New Vent Designs, Inc., 12921 Nimes 
Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

DR. BROWN'S
WARES: Nursing bottles, baby bottles, baby bottle nipples, 
nipple caps, pacifiers, baby bottle handles, breast pumps, 
drinking cups for babies, and infant drinking cups. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 1999 on 
wares. Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/707,382 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines pour biberons, embouts de 
biberon, sucettes, poignées pour biberons, tire-lait, tasses pour 
bébés et gobelets pour bébés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/707,382 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,529,106. 2011/05/25. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

SIMPLY CLEAN
WARES: Disposable baby wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,111. 2011/05/25. Orgadata Software-Dienstleistungen AG, 
Am Nesseufer 14, Leer 26789, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LOGIKAL
WARES: Design and estimating software for the glazing 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 18, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception et d'estimation pour 
l'industrie de la plastification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,162. 2011/05/25. Eastwind Insurance Agency, Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
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

INCOME ASSIST
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,529,236. 2011/05/26. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CANADIAN ROCK & ROLL CENTRE
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,267. 2011/05/26. NIEDNER INC., 675, rue Merrill, 
Coaticook, QUEBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAXXUM
WARES: Fire hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,348. 2011/05/26. leveillee tanguay inc, 1495 rue janelle, 
drummondville, QUÉBEC J2C 5S5

DEF systems
MARCHANDISES: Un système d'entreposage et de pompage 
pour distribuer l'urée en vrac. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Storage and pumping system for the bulk distribution of 
urea. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

1,529,400. 2011/05/27. Peter Kielland, 310 Selby Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1Z 6R1

GOPAD
WARES: Wearable computer carriers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour ordinateurs vestimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,428. 2011/05/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FAITES BRILLER VOTRE JOURNÉE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,529,457. 2011/05/27. Emily Harris-Brandts, 16 Sydenham St., 
Toronto, ONTARIO M5A 4H6

opiate
WARES: Casual/athletic clothing in the nature of tank tops, t-
shirts, pants, shorts, and dresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et de sport, à savoir 
débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,466. 2011/05/27. AQUARESIST INC., 3208 Lenworth 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

AQUARESIST
WARES: Drain pipes; Drain traps. SERVICES: Construction 
planning; Building construction contracting services; Plumbing 
contracting services; Plumbing services; Basement 
waterproofing; Installation of drains; Excavation services; 
Maintenance and repair of pipelines. Used in CANADA since at 
least May 16, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux de drainage; siphons. SERVICES:
Planification de la construction; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur en plomberie; 
services de plomberie; imperméabilisation de sous-sol; 
installation de drains; services d'excavation; entretien et 
réparation de conduites. Employée au CANADA depuis au 
moins 16 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,529,529. 2011/05/27. BOAHENE OBENG, 1602-2405 FINCH 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M9M 2X2

WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, swimwear, 
casual clothing, exercise clothing, gym wear, outdoor winter 
clothing, sportswear, golf clothing, outdoor winter clothing, socks 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, golf footwear, and outdoor 
winter footwear. (2) Snowboards and snowboard bindings; 
Skateboards; Helmets for snowboarding, skiing and 
skateboarding; Down-hill ski equipment, namely skis, poles, 
bindings, boots, gloves, mittens and goggles. (3) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(5) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail clothing and sporting goods stores. (2) 
Arranging and conducting fashion shows; Entertainment in the 
form of fashion shows distributed via television and the Internet. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
sports fashion and sporting equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
vêtements sport, vêtements de golf, vêtements d'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf et articles chaussants d'hiver. (2) 
Planches à neige et fixations de planche à neige; planches à 
roulettes; casques pour la planche à neige, le ski et la planche à 
roulettes; équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, gants, mitaines et lunettes de protection. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets. (4) 

Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles de 
sport .  (2) Organisation et tenue de défilés de mode; 
divertissement, à savoir défilés de mode diffusés à la télévision 
et par Internet. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine de la mode pour le sport et de 
l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,530. 2011/05/27. BOAHENE OBENG, 1602-2405 FINCH 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M9M 2X2

HEAVENS BOAHENE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, swimwear, 
casual clothing, exercise clothing, gym wear, outdoor winter 
clothing, sportswear, golf clothing, outdoor winter clothing, socks 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, golf footwear, and outdoor 
winter footwear. (2) Snowboards and snowboard bindings; 
Skateboards; Helmets for snowboarding, skiing and 
skateboarding; Down-hill ski equipment, namely skis, poles, 
bindings, boots, gloves, mittens and goggles. (3) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(5) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail clothing and sporting goods stores. (2) 
Arranging and conducting fashion shows; Entertainment in the 
form of fashion shows distributed via television and the Internet. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
sports fashion and sporting equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
vêtements sport, vêtements de golf, vêtements d'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf et articles chaussants d'hiver. (2) 
Planches à neige et fixations de planche à neige; planches à 
roulettes; casques pour la planche à neige, le ski et la planche à 
roulettes; équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, gants, mitaines et lunettes de protection. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
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ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles de 
sport .  (2) Organisation et tenue de défilés de mode; 
divertissement, à savoir défilés de mode diffusés à la télévision 
et par Internet. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine de la mode pour le sport et de 
l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,545. 2011/05/27. Food Banks Canada, 2150 Lake Shore 
Blvd. W., Toronto, ONTARIO M8V 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BILAN-FAIM
WARES: (1) Casual clothing, hats, caps, key chains, mugs, 
pens; bags, namely, cloth, tote and shopping bags, purses, 
sports bags; water bottles, cutlery and dishes, namely, plates, 
cups, bowls and saucers for dining; baskets, namely, bread, 
hamper, laundry, wastepaper and decorative baskets; 
educational materials, namely, audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio and video CD-ROMS (non-software) 
and pre-recorded audiovisual DVDs (non-software), all 
containing movies, music, reports, videos and photos all in the 
field of food banks and alleviating hunger; printed signs and 
displays. (2) Printed matter, namely educational and research 
reports and surveys in the fields of hunger and food bank issues. 
SERVICES: (1) Operation of a food distribution system for its 
members and the solicitation, collection, inspection, storage, and 
distribution of food, food related products, household and 
personal use items namely shampoo, conditioner, soap, body 
wash, other hair products, toothpaste, toothbrushes, hand and 
body lotion, laundry detergent, dryer sheets, liquid dish soap,
dishwasher powder, household cleaning products, diapers, 
feminine hygiene products and batteries for the purpose of 
alleviating hunger amongst low-income persons in Canada; 
Advocacy services, namely, lobbying the government in respect 
of the issues of food banks and food bank users; Charitable fund 
raising services; Organizing and conducting fund raising events. 
(2) Promoting public interest and awareness of hunger and food 
bank issues; Conducting research and surveys in the fields of 
hunger and food bank use. (3) Organizing and conducting 
international and local conferences in the fields of hunger and 
food bank issues. (4) Education services, namely, providing 
seminars, workshops, and educational materials online and in 
person in the fields of hunger and food bank use. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services (1); 1989 
on wares (2) and on services (2); 1990 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, chapeaux, 
casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; sacs, 
nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs 
à main, sacs de sport; gourdes, ustensiles de table et vaisselle, 
nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour la 
restauration; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, 
paniers à linge, paniers à lessive, corbeilles à papier et paniers 
décoratifs; matériel pédagogique, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des films, de la musique, des rapports, des vidéos et 
des photos, tous dans les domaines des banques alimentaires et 
du soulagement de la faim; affiches et présentoirs imprimés. (2) 
Imprimés, nommément rapports et enquêtes pour 
l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
programme de distribution d'aliments aux membres ainsi que de 
sollicitation, de collecte, d'inspection, d'entreposage et de 
distribution de nourriture, de produits l iés à l'alimentation, 
d'articles pour la maison et l'hygiène personnelle, nommément 
shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour le corps, 
autres produits pour les cheveux, dentifrice, brosses à dents, 
lotion pour les mains et le corps, savon à lessive, assouplissant 
en feuilles, détergent à vaisselle, savon pour lave-vaisselle en 
poudre, produits d'entretien ménager, couches, produits 
d'hygiène féminine ainsi que piles et batteries pour soulager la 
faim chez les personnes à faible revenu au Canada; services de 
représentation, nommément lobbying auprès du gouvernement 
dans le but de défendre les intérêts des banques alimentaires et 
de leurs utilisateurs; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités de financement. (2) 
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation aux questions 
de la faim et des banques alimentaires; réalisation de 
recherches et d'enquêtes dans les domaines de la faim et des 
banques alimentaires. (3) Organisation et tenue de conférences 
au pays et à l'étranger sur la faim et les banques alimentaires. 
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, 
d'ateliers et de matériel éducatif en ligne et en personne dans 
les domaines de la faim et des banques alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec 
les services (1); 1989 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (4).

1,529,558. 2011/05/27. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MOST VALUABLE PILSNER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,529,560. 2011/05/27. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MVP
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,646. 2011/05/30. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0024968 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0024968 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,647. 2011/05/30. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

TRUEFIT
WARES: Bicycles and parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,671. 2011/05/30. Tracy White, Unit 1001, 1718 - 14th 
Avenue, N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MAKE ME SOCIAL

SERVICES: Providing the service of designing and implementing 
effective social media marketing strategies for small businesses. 
Used in CANADA since October 10, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conception et de mise en 
oeuvre de stratégies de marketing sur les réseaux sociaux 
efficaces pour les petites entreprises. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,529,672. 2011/05/30. Tracy White, Unit 1001, 1718 - 14th 
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Providing the service of designing and implementing 
effective social media marketing strategies for small businesses. 
Used in CANADA since October 10, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conception et de mise en 
oeuvre de stratégies de marketing sur les réseaux sociaux 
efficaces pour les petites entreprises. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,529,677. 2011/05/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880  
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DON'T WEIGHT FOR DIABETES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 00146 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité. Date de priorité de production: 18 janvier 
2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 00146 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,799. 2011/05/31. 1814674 Ontario Limited, 47 Shaw 
Street, P.O. Box 296, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CURING INSOMNIA, 1 K-O AT A TIME!
WARES: Men's clothing, namely scrub pants, t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, tank tops, motocross long sleeved shirts, 
thermal jackets, polo shirts, shorts, sweat pants, jogging pants, 
shorts, windbreaker jackets, fleece pullovers, socks, swimsuits, 
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rugby shirts, v-neck shirts, ties and undergarments; women's 
clothing, namely undergarments, sports bras, swimwear, tank 
tops, shorts, hoodies, v-neck shirts, polo shirts, pajamas; baby 
clothing, namely bibs, onesies, bodysuits, sleepers, t-shirts, tops; 
children's clothing, namely t-shirts, tops, hoodies, sweatshirts, 
polo shirts, rugby shirts, pullover jackets, fleece jackets, jackets, 
pajamas; headwear, namely ball caps, beanies, bandanas and 
toques; footwear, namely sneakers, shoes, boots, sandals and 
slippers; perfumes; stickers, labels, stationery, namely 
envelopes, writing paper; magnets; bumper stickers; mugs; pet 
clothing; video games; energy drinks and energy bars; pre-
recorded DVDs featuring health and fitness; pre-recorded DVDs 
featuring cage training; sports bags; wallets; cellular or mobile 
telephone cases, laptop cases; watches, sport training 
equipment, namely punching bags, gloves, speed bags, mouth 
guards, boxing gloves, and fighting robes; eyewear, namely 
sunglasses; belt buckles; key chains; auto accessories, namely 
auto stickers, and automobile air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons de chirurgie, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, débardeurs, chemises de motocross à 
manches longues, vestes isothermes, polos, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, shorts, vestes coupe-vent, 
chandails molletonnés, chaussettes, maillots de bain, maillots de 
rugby, chemises à encolure en V, cravates et vêtements de 
dessous; vêtements pour femmes, nommément vêtements de 
dessous, soutiens-gorge de sport, vêtements de bain, 
débardeurs, shorts, chandails à capuchon, chemises à encolure 
en V, polos, pyjamas; vêtements pour bébés, nommément 
bavoirs, cache-couches, justaucorps, grenouillères, tee-shirts, 
hauts; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, hauts, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, polos, maillots de 
rugby, vestes (chandails), vestes molletonnées, vestes, pyjamas; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, petits 
bonnets, bandanas et tuques; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; parfums; 
autocollants, étiquettes, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres; aimants; autocollants pour pare-
chocs; grandes tasses; vêtements pour animaux de compagnie; 
jeux vidéo; boissons et barres énergisantes; DVD préenregistrés 
portant sur la santé et la bonne condition physique; DVD 
préenregistrés portant sur l'entraînement en cage; sacs de sport; 
portefeuilles; étuis pour téléphones cellulaires ou mobiles, 
mallettes pour ordinateur portatif; montres, matériel 
d'entraînement sportif, nommément sacs de frappe, gants, 
ballons de boxe, protège-dents, gants de boxe, et peignoir de 
combat; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; 
boucles de ceinture; chaînes porte-clés; accessoires 
d'automobile, nommément autocollants pour automobiles, et 
assainisseurs d'air d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,804. 2011/05/31. Robert Taunton, 39 Faircourt Drive/ 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

PUNCHKIN

WARES: Hand tools for use in carving or decorating pumpkins; 
Hand tools, namely, punches, plastic and metal tools that punch 
through pumpkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour le découpage ou la 
décoration des citrouilles; outils à main, nommément poinçons, 
outils en plastique et en métal pour découper les citrouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,829. 2011/05/31. Luba Sasowski, 2805 16th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WAX HAIR REMOVAL BAR
SERVICES: (1) Hair removal. (2) Skin lightening. (3) 
Aesthetician. (4) Teeth whitening. Used in CANADA since 
October 2008 on services.

SERVICES: (1) Épilation. (2) Éclaircissement de la peau. (3) 
Services d'esthétique. (4) Blanchiment des dents. Employée au 
CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les services.

1,529,838. 2011/05/31. LES PRODUITS FLEURCO INC., 4575 
boul. Poirier, Montréal, QUEBEC H4R 2A4 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

INTELLIGENT-HINGE
WARES: Shower doors and hinges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche et charnières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,840. 2011/05/31. Importations Isotop Inc. / Isotop Imports 
Inc. also doing business under the name Machineries Isotop, 
745, Pierre-Caisse Street, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC 
J3B 8C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

XENA
WARES: Computer controlled lathes. Used in CANADA since at 
least as early as November 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tours commandés par ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,529,847. 2011/05/31. ASA SRL, VIA A. VOLTA, 9, 36057 
ARCUGNANO (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Electronic scientific equipment for laser therapy, 
magnetic therapy, and laser surgery namely, medical and 
surgical lasers, laser probes, computer software for controlling 
and operating medical and surgical lasers, medical and surgical 
beds, medical and surgical generators; Electromedical apparatus 
and digital electronic medical instruments namely, medical and 
surgical lasers, laser probes, computer software for controlling 
and operating medical and surgical lasers, medical and surgical 
beds, medical and surgical generators for use in association with 
laser therapy, magnetic therapy and laser surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement scientifique et électronique pour 
le traitement au laser, la magnétothérapie et la chirurgie au 
laser, nommément lasers médicaux et chirurgicaux, sondes à 
laser, logiciels de commande de lasers médicaux et 
chirurgicaux, de lits médicaux et chirurgicaux, de génératrices 
médicales et chirurgicales; appareils électromédicaux et 
instruments médicaux électroniques et numériques, nommément 
lasers médicaux et chirurgicaux, sondes à laser, logiciels de 
commande de lasers médicaux et chirurgicaux, de lits médicaux 
et chirurgicaux, de génératrices médicales et chirurgicales pour 
le traitement au laser, la magnétothérapie et la chirurgie au 
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,865. 2011/05/31. China Cereals & Oils Corporation, 126 
Gore Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The English translation provided by the applicant of the top line 
of the Chinese characters is UNICORNS BRAND, and the 
transliteration provided by the applicant of the top line of the 

Chinese characters is KY LIN PIE. The English translation 
provided by the applicant of the bottom line of the Chinese 
characters is FRAGRANT RICE KING, and the transliteration 
provided by the applicant of the bottom line of the Chinese 
characters is SOUNG MAI JI WANG.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1980 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
apparaissant dans le haut est « UNICORNS BRAND », et leur 
translittération est KY LIN PIE. La traduction anglaise des 
caractères chinois apparaissant dans le bas est « FRAGRANT 
RICE KING », et leur translittération est SOUNG MAI JI WANG.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,529,866. 2011/05/31. China Cereals & Oils Corporation, 126 
Gore Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The English translation provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is JASMINE BRAND, and the 
transliteration provided by the applicant of the Chinese character 
is MOOD LI PIE.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque est JASMINE BRAND, et la translittération de ces 
caractères est MOOD LI PIE.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,529,893. 2011/05/31. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCTIC HOME
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,896. 2011/05/31. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GLAD HATTER
WARES: Wine-making kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de vinification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,901. 2011/05/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LEXPERT
WARES: Newspaper columns, magazine columns, periodic 
supplements to newspapers and magazines; electronic books, 
electronic periodicals, electronic legal publications. SERVICES:
Sale of advertising space in newspapers and magazines; 
operation of an annual awards program for the nomination and 
appointment of individuals for leadership and excellence in the 
field of law; conducting courses of instruction in the field of law; 
conducting online courses of instruction in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chroniques de journal, chroniques de 
magazine, suppléments périodiques pour journaux et 
magazines; livres électroniques, périodiques électroniques, 
publications juridiques électroniques. SERVICES: Vente 
d'espace publicitaire dans les journaux et les magazines; 
exploitation d'un programme de récompenses annuel pour la 
désignation et la nomination de personnes en matière de 
leadership et d'excellence dans le domaine du droit; tenue de 
cours dans le domaine du droit; tenue de cours en ligne dans le 
domaine du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,950. 2011/06/01. FIORELLA CALLOCCHIA, 1055 
Southdown Road, Suite 1810, Mississauga, ONTARIO L5J 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TRANSFORMING HUMAN CAPITAL 
STRATEGIES INTO BOTTOM LINE 

PERFORMANCE
WARES: Printed publications, manuals and handbooks in the 
field of human resources. SERVICES: Human resource 
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, guides et manuels 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services de conseil en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,968. 2011/06/01. Fish Six Restaurant Corporation, 450 
Geary Street, Suite 300, San Francisco, California  94102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,275 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,275 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,529,969. 2011/06/01. Fish Six Restaurant Corporation, 450 
Geary Street, Suite 300, San Francisco, California  94102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
background and the first and third outer rings are orange. The 
words THE MELT and the other rings are white.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,290 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. Le fond circulaire ainsi que les premier et 
troisième anneaux extérieurs sont orange. Les mots THE MELT 
et les autres anneaux sont blancs.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,290 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,997. 2011/06/01. SOUTHWORTH COMPANY, 265 Main 
Street, Agawam, MA, 01001-1822, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRUSTED SINCE 1839
WARES: Writing paper, printing paper, typing paper, envelopes; 
stationery items and school supplies, namely note pads, writing 
tablets, notebooks, composition books and binders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3 881 359 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres, papier d'impression, papier 
à dactylographie, enveloppes; articles de papeterie et fournitures 
scolaires, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, 
carnets, livres de composition et reliures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3 881 359 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,030. 2011/06/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HYDRO SILK
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,112. 2011/06/01. dmg events (Canada) inc., 1333 8th 
Street SW, Suite 302, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DMG EVENTS
WARES: Printed publications, namely, event guides. 
SERVICES: Administration, organization and conducting of trade 
and consumer shows and conferences in namely energy and the 
electronic publication of related websites and business 
magazines. Used in CANADA since at least as early as October 
22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
sur les activités. SERVICES: Administration, organisation et 
tenue de salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs et de conférences connexes, nommément dans 
le domaine de l'énergie, et publication électronique de sites Web 
et de publications professionnelles connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,116. 2011/06/02. Community Veterinary Outreach, 123 
Hemlo Cres., Kanata, ONTARIO K2T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

MINI-VET SCHOOL
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Educational services in 
the form of lectures, workshops and seminars in the field of 
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animal health, animal care, veterinary medicine and the 
veterinary profession. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, en l'occurrence exposés, ateliers et conférences dans 
les domaines de la santé des animaux, des soins des animaux, 
de la médecine vétérinaire et de la profession de vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les services.

1,530,144. 2011/06/02. L'ORÉAL (U.K.) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FOREVER YOUTH LIBERATOR
WARES: Cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; anti-wrinkle creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres antirides pour le visage, le 
corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,150. 2011/06/02. Green Blue Institute, d/b/a GreenBlue, 
600 E. Water Street, Suite C, Charlottesville, Virginia 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
includes a circle with the left half of the circle, being green, and 
the right half of the circle being blue.

SERVICES: Consulting services in the area of sustainable 
business solutions; Providing information in the field of the 
sustainable business solutions industry; Education services, 
namely, providing live and on-line conferences and seminars in 
the field of sustainable business solutions, and printed and 
printable material distributed therewith. Priority Filing Date: May 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/319544 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. Les couleurs verte et bleue sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée d'un cercle dont la moitié gauche est verte et la 
moitié droite est bleue.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des solutions 
d'affaires durables; diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie des solutions d'affaires durables; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de séminaires en personne 
et en ligne dans le domaine des solutions d'affaires durables 
ainsi que distribution d'imprimés et de matériel imprimable 
connexes. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319544 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,530,153. 2011/06/02. CAROLINA HERRERA LTD., 501 
Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CH
WARES: Ophthalmic frames, spectacles, sunglasses and cases 
for all the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montures ophtalmiques, lunettes, lunettes de 
soleil et étuis pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,155. 2011/06/02. 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

SHINE ATTRACT
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,160. 2011/06/02. The Little Grape That Could Awareness 
Initiatives, 41 Derwyn Road, Toronto, ONTARIO M4J 4N1

The Little Grape That Could
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,170. 2011/05/27. AllWest Insurance Services Ltd., 203-
1807 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

AllWest Insurance Direct
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The right to the exclusive use of the words "insurance" and 
"direct" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services, namely insurance brokerage services for 
vehicle, marine, residential, business, extended health and 
dental and life insurance products. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « insurance » et « direct » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services, nommément services de courtage 
d'assurance associés aux véhicules, bateaux, résidences, 
commerces, assurance maladie complémentaire et produits 
d'assurance dentaire et d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,219. 2011/06/02. 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

SOFT INDULGENCES
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.

1,530,237. 2011/06/02. International Clothiers 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

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, t-shirts, 
sweaters, vests, pants, jeans, shorts, ties, belts, shoes, socks, 
gloves, hats, cardigans, scarves, pajamas. SERVICES: Retail 
clothing store services. Used in CANADA since at least as early 
as November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, tee-shirts, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, gants, 
chapeaux, cardigans, foulards, pyjamas. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,240. 2011/06/02. Alcom, Inc., 6 Millennium Drive, 
Winslow, Maine  04901, 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

CARGOPRO TRAILERS
WARES: Cargo trailers. Used in CANADA since March 31, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,246. 2011/06/02. 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

VICE
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,247. 2011/06/02. 3form Inc., 2300 South 2300 West, Salt 
Lake City, UT 84119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

3FORM STUDIO
WARES: Plastic panels and sheets for use in construction. 
Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,134 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et feuilles en plastique pour 
utilisation en construction. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/228,134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,248. 2011/06/02. Triangle Fluid Controls Limited, 269 
University Avenue, P.O. Box 186, Belleville, ONTARIO K8N 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DURLON
WARES: Gaskets used in industrial applications to seal fluids. 
Used in CANADA since June 02, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité pour applications 
industrielles pour assurer l'étanchéité contre la fuite des fluides. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 1981 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,250. 2011/06/02. 1759378 Ontario Inc., 1790 Liverpool 
Road, Pickering, ONTARIO L1V 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANADA 
FINANCIAL GROUP INC., 2343 Brimley Road, Suite 839, 
Toronto, ONTARIO, M1S3L6

TATEMONO
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
TATEMONO is BUILDING.

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
food preparation services, delivery of food by restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TATEMONO 
est BUILDING.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de préparation de nourriture, livraison 
d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,252. 2011/06/02. 2SP Design Inc., 341 route du Long-
Sault, St-Andre d'Argenetuil, QUEBEC J0V 1X0

BedBugBodyshield
WARES: A bed liner with a mesh hood to protect a sleeping 
person against bed bugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lit avec pare-insectes en filet pour 
protéger les dormeurs contre les punaises des lits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,255. 2011/06/02. Samara Birth Services, a General 
Partnership, 201 - 3921 Carrigan Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
magazines, booklets, pamphlets, graphic presentations, 
newsletters, and posters all in the field of childbirth, baby care, 
physical fitness, health and nutrition for mothers; electronic 
publications and materials, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, graphic presentations, newsletters, and posters all in 
the field of childbirth, baby care, physical fitness, health and 
nutrition for mothers; promotional items, namely, cloth bags. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of childbirth, breastfeeding, baby 
care, physical fitness, health and nutrition for mothers. (2) 
Providing a website in the field of childbirth, breastfeeding, baby 
care, physical fitness, health and nutrition for mothers. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, livrets, prospectus, graphiques, 
bulletins d'information et affiches portant sur l'accouchement, les
soins pour bébés, la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation des mères; publications et matériel électroniques, 
nommément livres, magazines, livrets, prospectus, graphiques, 
bulletins d'information et affiches portant sur l'accouchement, les 
soins pour bébés, la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation des mères; articles promotionnels, nommément 
sacs de toile. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation sur l'accouchement, l'allaitement 
maternel, les soins pour bébés, la bonne condition physique, la 
santé et l'alimentation des mères. (2) Offre d'un site Web portant 
sur l'accouchement, l'allaitement maternel, les soins pour bébés, 
la bonne condition physique, la santé et l'alimentation des 
mères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 mai 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,530,258. 2011/06/02. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

JEREMIAH WEED SPIKED COLA
WARES: Ready-to-drink mixed malt-based and spirit-based 
alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées mélangées et prêtes à 
boire à base de malt et de spiritueux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,259. 2011/06/02. WARDLEY INVESTMENT 
CORPORATION, 140-8877 ODLIN CRESCENT, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7

WARDLEY INVESTMENT 
CORPORATION

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Financial 
investment counseling; Financial securities brokerage services; 
Financial analysis; Financial forecasting; Financial management; 
Financial planning; Providing financial information. (2) Capital 
investment consulting services; Investment banking; Investment 
management; Investment of funds for others. (3) Operating a 
website providing information in the field of financial planning 
and investment. Used in CANADA since January 25, 2010 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
dépliants, brochures, prospectus, rapports, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Conseil en placements; services 
de courtage de valeurs mobilières; analyse financière; prévisions 
financières; gestion financière; planification financière; diffusion 
d'information financière. (2) Services de conseil en 
investissement; services de banque d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
et des placements financiers. Employée au CANADA depuis 25 
janvier 2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,530,260. 2011/06/02. 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

CELLY
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, sweaters, t-shirts; 
footwear; hats; ties; belts and belt buckles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts; articles chaussants; 
chapeaux; cravates; ceintures et boucles de ceinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,263. 2011/06/02. SUZANNE ASHLEY, 1143 23 STREET 
N., LETHBRIDGE, ALBERTA T1H 3T2

WARES: (1) Health food, namely, prepared meals, protein 
powders, protein bars, meal replacement bars, dietary 
supplements for promoting weight loss, nutritional supplements 
for building body mass, cereals, desserts, puddings, bread, 
mineral supplements and vitamin supplements; Non-alcoholic 
beverages, namely, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, and vitamin-enriched water. (2) Kitchen 
accessories, namely, blenders. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, note cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales and 
distribution of health food, namely, prepared meals, protein 
powders, protein bars, meal replacement bars, dietary 
supplements for promoting weight loss, nutritional supplements 
for building body mass, cereals, desserts, puddings, bread, 
mineral supplements and vitamin supplements; non-alcoholic 
beverages, namely, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, and vitamin water. (2) Operating a website providing 
information in the field of nutritional supplements. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément plats 
préparés, protéines en poudre, barres protéinées, substituts de 
repas en barre, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire, céréales, desserts, crèmes-desserts, pain, 
suppléments minéraux et suppléments vitaminiques; boissons 
non alcoolisées, nommément substituts de repas en boisson, 
préparations pour substituts de repas en boisson et eau 
vitaminée. (2) Accessoires de cuisine, nommément mélangeurs. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en 
gros, vente au détail et distribution d'aliments naturels, 
nommément plats préparés, protéines en poudre, barres 
protéinées, substituts de repas en barre, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
céréales, desserts, crèmes-desserts, pain, suppléments 
minéraux et suppléments vitaminiques; de boissons non 
alcoolisées, nommément substituts de repas en boisson, 
préparations pour substituts de repas en boisson et eau 
vitaminée. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des suppléments alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,530,270. 2011/06/02. Gaia Green Products Ltd., 9130 Granby 
Road, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H1

Turf Essentials
WARES: (1) Compost. (2) Fertilizers. (3) Mineral Supplements. 
(4) Plant food. (5) Plant growth regulators for agricultural. (6) Soil 
conditioners (agricultural). (7) Soil conditioners (domestic). (8) 
Soil conditioners (horticultural). (9) Turf fertilizers. SERVICES:
(1) Agricultural advice. (2) Brokerage (commodity). (3) 
Consultation (horticultural). (4) Horticultural services. (5) Design 
(landscape gardening). (6) Land reclamation. (7) Lawn care. (8) 
Retail sale of fertilizers. (9) Wholesale distributorships featuring 
fertilizers. Used in CANADA since May 31, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Compost. (2) Engrais. (3) Suppléments 
minéraux. (4) Produits nutritifs pour plantes. (5) Régulateurs de 
croissance pour l'agriculture. (6) Amendements (agricoles). (7) 
Amendements (domestiques). (8) Amendements (horticoles). (9) 
Engrais pour gazon. SERVICES: (1) Conseils en matière 
d'agriculture. (2) Courtage (marchandises). (3) Services de 
conseil (horticulture). (4) Services horticoles. (5) Aménagement 
(aménagement paysager). (6) Services de remise en état de 
terrains. (7) Entretien de la pelouse. (8) Vente au détail 
d'engrais. (9) Franchises de distribution en gros d'engrais. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,279. 2011/06/02. D1 Mobile Corp., 20 Holly Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M4S 3B1 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

APPETITE
SERVICES: Operation, design and maintenance of mobile 
platform and software to restaurants to create their own branded 
mobile application for the purpose of broadcasting the 
restaurant's menu, location and other information to mobile 
phones and allow customers the ability to give feedback, make 
reservations and to send orders via a two-way order 
communication with the restaurant directly from their mobile 
phone. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation, conception et entretien d'une 
plateforme mobile et d'un logiciel pour que les restaurants 
puissent créer leur propre application mobile pour leur marque 
pour la diffusion du menu du restaurant, de l'adresse et d'autres 
informations sur les téléphones mobiles et qui permet aux 
consommateurs de donner des commentaires, de faire des 
réservations et d'envoyer des commandes par communication 
bidirectionnelle avec le restaurant directement à partir de leur 
téléphone mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.

1,530,294. 2011/06/02. SNAP-ON INCORPORATED, 2801, 80th 
Street, Kenosha, WI 53143, 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

SNAP-ON
SERVICES: Retail sale of manual tools, power tools, diagnostic 
and repair equipment and other supplies for the automotive 
industry. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 1968 on services.

SERVICES: Vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, 
diagnostic et réparation d'équipement et d'autres fournitures 
pour l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 1968 en liaison avec les 
services.

1,530,320. 2011/06/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC EN DIRECT
SERVICES: Online interactive banking services. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les services.

1,530,321. 2011/06/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC ONLINE BANKING
SERVICES: Online interactive banking services. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les services.

1,530,322. 2011/06/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES BANCAIRES MOBILES 
CIBC
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SERVICES: Online interactive banking services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,530,323. 2011/06/03. The Folger Coffee Company, One 
Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, 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

FULL AWAKENINGS
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,326. 2011/06/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC MOBILE BANKING
SERVICES: Online interactive banking services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,530,328. 2011/06/03. UTIL Canada Limited, 270 Spinnaker 
Way, Concord, ONTARIO L4K 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

CAPITAL TOOL & DESIGN
WARES: Automotive disc brake backing plates; brake shoes; 
brake system hardware; brake shims; dies and tools for metal 
stamping operation. 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 
April 1987 on services. Used in CANADA since as early as April 
1987 on wares.

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 avril 1987 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,354. 2011/06/03. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises, 4353 N. Richards Street, Milwaukee, 
Wisconsin 53212, 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

STICKER STYLIST
WARES: Magazine, albums, and books featuring formatted 
printed pages for decorating with stickers. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,314 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine, albums et livres contenant des 
pages imprimées selon un format établi et servant à la 
décoration à l'aide d'autocollants. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,358. 2011/06/03. Mixtent, Inc., 168 Waverley Street, Apt. 
#9, Palo Alto, California, 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

MIXTENT
SERVICES: Providing a social networking website that allows 
users to rank others in terms of professional talents and skills. 
Used in CANADA since at least as early as September 27, 2010 
on services. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,388 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social qui permet 
aux utilisateurs d'attribuer une cote à des tiers concernant leurs 
talents et leurs compétences professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/191,388 en liaison avec le même genre de services.
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1,530,360. 2011/06/03. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, 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

WARES: All-purpose sports bags; Athletic bags; Backpacks; 
Duffel bags; Fanny packs; Gym bags; Key cases; Knapsacks; 
Caps; Hats; Athletic footwear; Athletic Shoes; Casual Athletic 
Shoes; Athletic boots; Snowboard boots; Jackets; Pants; Socks; 
Sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; 
étuis porte-clés; havresacs; casquettes; chapeaux; articles 
chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
chaussures d'entraînement tout-aller; bottes de sport; bottes de 
planche à neige; vestes; pantalons; chaussettes; pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,366. 2011/06/03. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

YO Bowl
WARES: (1) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. (2) 
Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, fast food services, both manual and 
machine, through mobile units, carts and kiosks and permanently 
located establishments, and designing and food consulting 
services in connection with restaurant, cafeterias and snack 
bars; operation of concessions and take-out outlets selling and 
serving food and beverages. Used in CANADA since 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. (2) Vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux 
et tee-shirts. SERVICES: Services de restauration, nommément 
services de restaurant, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restauration rapide, manuels et 
automatiques, au moyen d'unités, de chariots et de kiosques 
mobiles et d'établissements permanents, ainsi que services de 
conception et de conseil en matière d'aliments relativement aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 

concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,369. 2011/06/03. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Crazy Good Yogurt
WARES: (1) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. (2) 
Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, fast food services, both manual and 
machine, through mobile units, carts and kiosks and permanently 
located establishments, and designing and food consulting 
services in connection with restaurant, cafeterias and snack 
bars; operation of concessions and take-out outlets selling and 
serving food and beverages. Used in CANADA since 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. (2) Vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux 
et tee-shirts. SERVICES: Services de restauration, nommément 
services de restaurant, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restauration rapide, manuels et 
automatiques, au moyen d'unités, de chariots et de kiosques 
mobiles et d'établissements permanents, ainsi que services de 
conception et de conseil en matière d'aliments relativement aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,370. 2011/06/03. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

No YO Fro
WARES: (1) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. (2) 
Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, fast food services, both manual and 
machine, through mobile units, carts and kiosks and permanently 
located establishments, and designing and food consulting 
services in connection with restaurant, cafeterias and snack 
bars; operation of concessions and take-out outlets selling and 
serving food and beverages. Used in CANADA since 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. (2) Vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux 
et tee-shirts. SERVICES: Services de restauration, nommément 
services de restaurant, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restauration rapide, manuels et 
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automatiques, au moyen d'unités, de chariots et de kiosques
mobiles et d'établissements permanents, ainsi que services de 
conception et de conseil en matière d'aliments relativement aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,375. 2011/06/03. Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAD TOM
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,376. 2011/06/03. Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,382. 2011/06/03. Beauty Ink Gallery Inc., #101-1529 West 
6th ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

Beauty Ink Gallery
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
areola's and breast. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 

restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique pour les yeux, 
les sourcils, les lèvres, le cuir chevelu, le visage, les aréoles et 
les seins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,404. 2011/06/03. Canadian Space Services Ltd., 2336 
Craig's Side Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CSS WIND
SERVICES: (1) Services for the wind turbine industry, namely: 
inspection, cleaning, maintenance and repair of wind turbines, 
site commissioning services, and on-site technical staffing 
services. (2) Services for the wind turbine industry, namely: 
supply of parts for wind turbines. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2010 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services pour l'industrie éolienne, nommément 
inspection, nettoyage, entretien et réparation d'éoliennes, 
services de préparation de sites et services de dotation en 
personnel technique pour le travail à pied d'oeuvre. (2) Services 
pour l'industrie éolienne, nommément fourniture de pièces pour 
turbines éoliennes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,530,405. 2011/06/03. Canadian Space Services Ltd., 2336 
Craig's Side Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Services for the wind turbine industry, namely: 
inspection, cleaning, maintenance and repair of wind turbines, 
site commissioning services, and on-site technical staffing
services. (2) Services for the wind turbine industry, namely: 
supply of parts for wind turbines. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2010 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services pour l'industrie éolienne, nommément 
inspection, nettoyage, entretien et réparation d'éoliennes, 
services de préparation de sites et services de dotation en 
personnel technique pour le travail à pied d'oeuvre. (2) Services 
pour l'industrie éolienne, nommément fourniture de pièces pour 
turbines éoliennes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,530,409. 2011/06/03. IQ Windows LLC, 9254 Unity Street NW,
Coon Rapids, Minnesota 55433, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IQ WINDOWS
WARES: Vinyl windows and doors. Priority Filing Date: 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/242,765 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en vinyle. Date de priorité 
de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,765 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,410. 2011/06/03. IQ Windows LLC, 9254 Unity Street NW, 
Coon Rapids, Minnesota 55433, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue. The four small rectangles above the letter "I" are green.

WARES: Vinyl windows and doors. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/321,412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre sont bleues. Les quatre petits 
rectangles au-dessus de la lettre « I » sont verts.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en vinyle. Date de priorité 
de production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/321,412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,422. 2011/06/06. Coventry Homes Inc., 17615 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

THE ULTIMATE ONE
SERVICES: Housing design services. Used in CANADA since at 
least November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception de logements. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,443. 2011/06/03. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DELICIOUS D
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,453. 2011/06/03. Andre Hooper Montanez, 705 Jarvis St., 
Apt. 705, Toronto, ONTARIO M4Y 3A3

ButlerBoyz
SERVICES: Residential Cleaning Services. Used in CANADA 
since May 26, 2011 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de maisons. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison avec les services.

1,530,454. 2011/06/03. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

BARE PAW
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,530,459. 2011/06/03. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CRN & CO.
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,461. 2011/06/03. Institute for Canadian Citizenship, 260 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LAISSEZ-PASSER CULTUREL
SERVICES: The operation of a program providing free 
admission to cultural institutions for new Canadian citizens; 
providing presentations and an information brochure to new 
citizens during the inauguration ceremony and newsletter 
communications to new citizens relating to information about the 
cultural institutions and about special offers and events for new 
citizens. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'accès gratuit aux 
établissements culturels pour les nouveaux citoyens canadiens; 
offre de présentations et d'une brochure d'information aux 
nouveaux citoyens pendant la cérémonie d'inauguration ainsi 
que de bulletins d'information aux nouveaux citoyens ayant trait 
aux établissements culturels ainsi qu'aux offres et aux activités 
spéciales pour les nouveaux citoyens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,530,473. 2011/06/03. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TIFFANY CELEBRATION
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,479. 2011/06/03. SKIMDUDES SALES INC., 21 
PALOMINO DRIVE, CARLISLE, ONTARIO L0R 1H3

SKIM DUDES
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, swimwear, 
wetsuits, casual clothing, exercise clothing, gym wear, outdoor 
winter clothing, sportswear, golf clothing, and underwear; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, swimming shoes, athletic footwear 
and casual footwear. (2) Aquatic equipment, namely, 
skimboards, wake boards, surfboards, water-skis and aquatic 
goggles; Protective skimboard bags. (3) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, gloves and 
wristbands; Jewellery; Bags, namely, tote bags, backpacks, 
duffle bags and computer bags. (4) Reusable roasting sticks for 
cooking over a fire. (5) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars and 
postcards. (6) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Online and retail sale of clothing, namely, athletic clothing, 
swimwear, wetsuits, casual clothing, exercise clothing, gym 
wear, outdoor winter clothing, sportswear, golf clothing, and 
underwear, headwear, namely, hats, caps, toques, head bands 
and bandanas, footwear, namely, swimming shoes, athletic 
footwear and casual footwear, aquatic equipment, namely, 
skimboards, wake boards, surfboards, water-skis and aquatic 
goggles, protective skimboard bags, fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, gloves and 
wristbands, jewellery, bags, namely, tote bags, backpacks, duffle 
bags and computer bags and reusable roasting sticks for 
cooking over a fire. (2) Operating a website providing information 
in the field of sports apparel and aquatic boarding equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de bain, combinaisons isothermes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'hiver, vêtements sport, vêtements de golf et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures de natation, articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants tout-aller. (2) Équipement 
de sport aquatique, nommément planches de skim, planches 
nautiques, planches de surf, skis nautiques et lunettes 
aquatiques; sacs protecteurs pour planches de skim. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, gants et serre-poignets; bijoux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons et étuis 
d'ordinateur. (4) Bâtons à grillades réutilisables pour la cuisson 
sur le feu. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en ligne et au détail de 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, vêtements tout-aller, vêtements 
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d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
vêtements sport, vêtements de golf et sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément chaussures de 
natation, articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller, équipement de sport aquatique, 
nommément planches de skim, planches nautiques, planches de 
surf, skis nautiques et lunettes aquatiques, sacs protecteurs pour 
planches de skim, accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, gants et serre-
poignets, bijoux, sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons et étuis d'ordinateur ainsi que bâtons à grillades 
réutilisables pour la cuisson sur le feu. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des vêtements de sport et 
de l'équipement de planche aquatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,487. 2011/06/03. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, IL 60523, 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

SEE HOW IT FEELS
WARES: Pens. Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,606 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos. Date de priorité de production: 02 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,504. 2011/06/03. Maria Liliana Madriz, 7062 Marie Rollet, 
Lasalle, QUEBEC H8N 3E7

Cachitos
The name Cachito or its plural Cachitos has no direct translation 
to either English or French.

WARES: A specific type of Venezuelan bread. SERVICES: Food 
preparation, distribution and sale. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le nom Cachito ou son pluriel Cachitos n'ont pas de traduction 
directe en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Type particulier de pain vénézuélien. 
SERVICES: Préparation, distribution et vente d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,513. 2011/05/17. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P. O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MYSTUFF
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,531. 2011/06/06. PROSTATE CANCER CANADA, 2 
Lombard Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

IT'S MY TIME
SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,532. 2011/06/06. PROSTATE CANCER CANADA, 2 
Lombard Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

IT'S YOUR TIME
SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
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bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,533. 2011/06/06. PROSTATE CANCER CANADA, 2 
Lombard Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

IT'S OUR TIME
SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,534. 2011/06/06. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
D'INFORMATION JURIDIQUE,  également désignée sous le 
sigle SOQUIJ, 715, rue du Square-Victoria, bureau 600, 
QUÉBEC H2Y 2H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

JURISPRÉSENCE
SERVICES: Service de consultation en ligne de jurisprudence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online jurisprudence consultation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,530,535. 2011/06/06. JOHN JOSEPH MOAKLER, 208 
COUNTY COURT BLVD., BRAMPTON, ONTARIO L6W 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

SERVICES: The provision of seminars regarding financial 
planning services consisting of tax planning, estate planning, 
insurance planning, cash management, retirement planning and 
investment planning. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

SERVICES: Offre de conférences sur les services de 
planification financière, à savoir planification fiscale, planification 
successorale, planification d'assurances, gestion de la 
trésorerie, planification de la retraite et planification de 
l'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

1,530,547. 2011/06/06. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMERALD CX
WARES: Work gloves including cut resistant and abrasion 
resistant gloves. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail, y compris gants résistants 
aux coupures et à l'abrasion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,548. 2011/06/06. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEXTERITY
WARES: Work gloves including cut, puncture and abrasion 
resistant gloves. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail, y compris gants résistants 
aux coupures, aux perforations et à l'abrasion. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,549. 2011/06/06. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUPERIOR TOUCH
WARES: Work gloves including cut resistant and abrasion 
resistant gloves. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail, y compris gants résistants 
aux coupures et à l'abrasion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,551. 2011/06/06. Kitchen Craft of Canada, (a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp.), 1180 Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,530,556. 2011/06/06. Cheryl Scott, 550 Cambridge Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 3G8

Rockabetty
WARES: Ladies, men's and children's clothing and accessories: 
dresses, woven and knit tops, woven and knit bottoms, 
swimwear, lingerie, hosiery, coats, hats, scarves, gloves, hair 
accessories, handbags, wallets, belts, sunglasses, jewellery, 
cosmetic cases, cosmetics including false eyelashes and hair 
extentions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
hommes et enfants, robes, hauts tissés et en tricot, bas tissés et 
en tricot, vêtements de bain, lingerie, bonneterie, manteaux, 
chapeaux, foulards, gants, accessoires pour cheveux, sacs à 
main, portefeuilles, ceintures, lunettes de soleil, bijoux, étuis à 
cosmétiques, cosmétiques, y compris faux cils et rallonges de 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,560. 2011/06/06. ATD Waste Systems Inc., 3099 West 
24th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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

WARES: Systems for treating hog manure, namely, a 
longitudinally inclined conveyor belt for rapidly removing manure 
from a barn and equipment for treating the manure to produce 
fertilizer and useable water. SERVICES: (1) Licensing of 
intellectual property. (2) Technical consulting and design 
services in the field of hog manure management and treatment. 
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

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

MARCHANDISES: Systèmes pour traiter le lisier de porc, 
nommément courroie transporteuse inclinée longitudinalement 
pour faire sortir rapidement le lisier d'une étable et équipement 
pour traiter le lisier pour produire de l'engrais et de l'eau 
utilisable. SERVICES: (1) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle. (2) Services de conseil et de dessin techniques 
dans les domaines de la gestion et du traitement du lisier de 
porc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 février 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).
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1,530,586. 2011/06/06. PathQC Ltd, 7250, route 
Transcanadienne, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. At the left, the 
trademark is composed of the letters 'PATHQC' in capital letters, 
where the letters 'PATH' are in blue colour and the letters 'QC' 
are in grey colour. At the right, there is a blue square containing 
a grey triangle with a white snake in the middle.

SERVICES: Diagnostic services in the field of histology, cytology 
and molecular diagnostics, namely biopsy interpretation, liquid-
based cytology interpretation, 'smear' PAP interpretation and 
molecular testing for HPV virus. Used in CANADA since at least 
as early as December 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres PATHQC à gauche, où les lettres PATH sont bleues et les 
lettres QC sont grises. À droite, un carré bleu contient un triangle 
gris au centre duquel se trouve un serpent.

SERVICES: Services de diagnostic dans les domaines de 
l'histologie, de la cytologie et du diagnostic moléculaire, 
nommément analyse de biopsies, analyse cytologique de 
liquides, test de Papanicolaou et tests moléculaires pour le 
dépistage du virus du papillome humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,530,600. 2011/06/06. Detection Innovations, Inc., 440 
Burroughs, #118, Detroit, Michigan 48202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges 
(QC), QUEBEC, G5Y3H7

The mark consists of the letters « DII » in the middle of 
arectangle, the said rectangle being surrounded by five circles 
ofspecial design, with the words 'The Detector' below 
therectangle.

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
detecting articles, particles, and substances, namely, chemical 
agent detectors, biological agent detectors, radiation detectors, 
explosives detectors, volatile organic compound detectors, 
critical condition detectors, particle detectors and narcotics 
detectors for use in military, l a w  enforcement, civil, 
environmental, scientific and industrial applications; Electrical 
and electronic apparatus and instruments for the integration of 
such detectors with leading-edge communication devices, 
products and solutions, that wirelessly transmit data to a 
computer, namely, a threat sensing, and a detection and real-
time alerting system comprising detection sub-modules, 
detection modules, detector units, wireless mesh multi-hub, 
satellite and/or cellular communication infrastructures, mesh 
multi-hub, satellite and cellular communication interfaces and 
local monitoring and central monitoring infrastructures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des lettres « DII » au milieu d'un 
rectangle qui est entouré de cinq cercles de forme particulière et 
des mots « The Detector » sous le rectangle.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour détecter des articles, des particules et des 
substances, nommément détecteurs d'agents chimiques, 
détecteurs d'agents biologiques, détecteurs de rayonnement, 
détecteurs d'explosifs, détecteurs de composés organiques 
volatiles, détecteurs d'état critique, détecteurs de particules et 
détecteurs de narcotiques pour utilisation dans les secteurs 
militaire, de l'application de la loi, civil, environnemental, 
scientifique et industriel; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'intégration de ces détecteurs à des 
appareils, des produits et des solutions de communication de 
pointe qui transmettent sans fil des données à un ordinateur, 
nommément système de détection des menaces et système de 
détection et d'alerte en temps réel comprenant des sous-
modules de détection, des modules de détection, des 
détecteurs, des infrastructures de communication multinoeuds, 
satellitaires et/ou cellulaires maillées sans fil, des interfaces de 
communication multinoeuds, satellitaires et/ou cellulaires 
maillées et des infrastructures de surveillance locale et centrale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,608. 2011/06/06. Red Seal Drainage & Plumbing Inc., 
2790 21st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
2W2

Red Seal Drainage & Plumbing
SERVICES: (1) Plumbing, drainage, gas fitting services. (2) 
Installation, repair and replacement services, all in the field of 
plumbing, drainage, and heating for residential and commercial 
use, namely, boilers, furnaces, radiators, drain tiles, water 
drainage systems, heating systems, water piping, and natural 
gas piping. (3) Drain cleaning and drain inspecting, hydrojetting 
and video drain inspecting services. (4) Consulting services in 
the fields of plumbing systems analysis, drainage systems 
analysis, and water systems analysis, for residential and 
commercial property. Used in CANADA since October 14, 2008 
on services.

SERVICES: (1) Services d'ajustement de plomberie, de 
drainage et de gaz. (2) Services d'installation, de réparation et 
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de remplacement dans le domaine de la plomberie, du drainage 
et du chauffage à usage résidentiel et commercial, nommément 
chaudières, générateurs d'air chaud, radiateurs, tuyaux de 
drainage, systèmes de drainage d'eau, systèmes de chauffage, 
conduites d'eau et conduites de gaz naturel. (3) Curage de drain 
et inspection de drain, services d'hydro-jet et d'inspection vidéo 
de drain. (4) Services de conseil dans les domaines de l'analyse 
des systèmes de plomberie, de l'analyse des systèmes de 
drainage et de l'analyse des systèmes d'eau, pour propriétés 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
14 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,530,621. 2011/06/06. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 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

WARES: Cutlery, namely, knives, forks, spoons; paper party 
bags, paper gift wrap, paper party favors, paper garland, decals, 
paper party decorations; packaging containers, packaging 
materials, namely, serving trays and food containers used to 
store and serve food; cups, pitchers, drinking tumblers and 
bowls; plates; treat buckets and containers, and bakeware. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/293,090 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères; sacs surprises en papier, papier-cadeau, 
cotillons en papier, guirlandes en papier, décalcomanies, 
décorations de fête en papier; contenants d'emballage, matériel 
de rangement, nommément plateaux et contenants pour 
aliments utilisés pour entreposer et servir des aliments; tasses, 
pichets, gobelets et bols; assiettes; seaux et contenants à 
friandises, ustensiles de cuisson au four. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/293,090 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,623. 2011/06/06. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 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

PARTY PEACOCK
WARES: (1) Food wrapping plastic film for household use; 
plastic food storage bags for household use. (2) Cutlery, namely, 
knives, forks, spoons; paper party bags, paper gift wrap, paper 
party favors, paper garland, decals, paper party decorations; 
packaging containers of paper; packaging materials, namely, 
paper food containers used to store and serve food; cups, 
pitchers, drinking tumblers and bowls; plates; treat buckets and 
containers for household and domestic use, and bakeware; 
serving trays; plastic storage containers for household or 
domestic use. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/321,834 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Film plastique pour emballer la nourriture 
à usage domestique; sacs en plastique pour aliments à usage 
domestique. (2) Ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères; sacs surprises en papier, papier-cadeau, 
cotillons en papier, guirlandes en papier, décalcomanies, 
décorations de fête en papier; contenants d'emballage en papier; 
matériel d'emballage, nommément contenants en papier utilisés 
pour ranger et servir des aliments; tasses, pichets, gobelets et 
bols; assiettes; seaux à friandises et contenants pour la maison 
ainsi qu'ustensiles de cuisson au four; plateaux de service; 
contenants en plastique pour la maison. Date de priorité de 
production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/321,834 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,627. 2011/06/06. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SAFETY IS NON-NEGOTIABLE
WARES: Juvenile products, namely, car seats for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,530,628. 2011/06/06. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SIMPLY SAFE ADJUST
WARES: Juvenile products, namely, harness system on car 
seats for infants and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément dispositif 
de retenue de sièges d'auto pour nourrissons et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,663. 2011/06/07. Vincor (Québec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

COLLECTION VINUM
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,664. 2011/06/07. Want Holdings Inc., 225 CHABANEL 
STREET WEST, SUITE 915, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

THE WANT APOTHECARY
SERVICES: Retail and on-line sales of clothing, accessories, 
footwear, luggage, cosmetics, fragrances, candles, ceramics, 
jewellery, art, books, and magazines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de vêtements, 
d'accessoires, d'articles chaussants, de valises, de cosmétiques, 
de parfums, de chandelles, de céramique, de bijoux, d'oeuvres 
d'art, de livres et de magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,530,667. 2011/06/07. 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

DREAM MAKER

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.

1,530,671. 2011/06/07. Sunshine Silver Mines Corporation, 370 
17th Street, Suite 3800, Denver, Colorado  80202, 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: Mining extraction; mining exploration and mineral 
exploration services; processing of silver, namely obtaining silver 
from native earth metal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Extraction minière; services d'exploration minière et 
services de prospection minérale; traitement de l'argent, 
nommément extraction d'argent à partir de métal terreux natif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,672. 2011/06/07. Sky Chain Trading Limited, 2001 Central 
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple 
peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; serveware; baking and cooking pans; blenders; 
bottles, bottle gourds and bottle openers; basins; bowls; bread 
baskets, bread bins and bread boards; candelabras and 
candlesticks; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; 
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coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; cutting and chopping boards; decanters; 
dishes; drinking vessels namely drinking glasses, mugs, goblets, 
wine glasses and shot glasses; flasks; ice buckets; ice cube 
moulds; ice pails; kettles; food serving utensils; knife blocks; 
apparatus for storing knives; saucers; shakers; spice sets; 
sponge holders; tea pots, tea infusers, tea services and tea 
strainers; trays; vases; beaters; food boxes; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; coolers; cups; 
dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying pans and woks; 
graters; ice pails; jars; juicers; jugs; kitchen mixers; knife rests; 
lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; pepper 
pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; scoops; strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 
tasters; salt and pepper grinders; mortars and pestles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-
fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; 
couteaux à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de 
service; moules à pâtisserie et pour la cuisson; contenants pour 
la maison ou la cuisine; récipients; mélangeurs; bouteilles, 
gourdes et ouvre-bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, 
huches à pain et planches à pain; candélabres et chandeliers; 
couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; planches à découper; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; bouilloires; ustensiles de service des aliments; 
porte-couteaux; appareils pour ranger les couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; services à épices; porte-éponges; passe-thé, 
boules à infusion, services à thé et passoires à thé; plateaux; 
vases; batteurs; boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux 
à fromages et plats de service; moules de cuisine; casseroles; 
glacières; tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes; seaux à glace; bocaux; 
presse-fruits; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; pelles; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et 
pilons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,684. 2011/06/07. NORTH SUN NURSERIES INC., LOT 8, 
CONC. 1, BURT TOWNSHIP, SWASTIKA, ONTARIO P0K 1T0

WILDTHING THE WILD BLUEBERRY 
KING

WARES: (1) Fruits, namely, wild blueberries; Blueberry jam; 
Blueberry jelly; Blueberry-based snack food; Blueberry-based 
wine; Blueberry desserts, namely, pies, tarts, cakes and pastries; 
Blueberry-based nutritional supplements consisting of vitamins, 
minerals and antioxidants. (2) Printed and electronic 

publications, namely, cookbooks, posters, signs, calendars, 
brochures, postcards, business cards, folders, letterhead, note 
pads, memo pads and directories; Printed paper, cardboard and 
plastic containers for blueberries. (3) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, banners, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
beverage mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sales of wild blueberries, blueberry jam, blueberry jelly, 
blueberry-based snack food, blueberry-based wine, blueberry 
desserts, namely, pies, tarts, cakes and pastries, and blueberry-
based nutritional supplements consisting of vitamins, minerals 
and antioxidants. (2) Operating a website providing information 
in the field of blueberries and blueberry products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, nommément bleuets sauvages; 
confiture aux bleuets; gelée aux bleuets; collations à base de 
bleuets; vins à base de bleuets; desserts aux bleuets, 
nommément tartes, tartelettes, gâteaux et pâtisseries; 
suppléments alimentaires à base de bleuets composés de 
vitamines, de minéraux et d'antioxydants. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, 
affiches, enseignes, calendriers, brochures, cartes postales, 
cartes professionnelles, chemises de classement, papier à en-
tête, blocs-notes, aide-mémoire et répertoires; contenants en 
papier, en carton et en plastique imprimés pour bleuets. (3) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses pour boissons et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bleuets sauvages, 
de confiture aux bleuets, de gelée aux bleuets, de collations à 
base de bleuets, de vins à base de bleuets, de desserts aux 
bleuets, nommément tartes, tartelettes, gâteaux et pâtisseries 
ainsi que suppléments alimentaires à base de bleuets composés 
de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des bleuets et des 
produits à base de bleuets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,686. 2011/06/07. Kourakuen Corporation, 1-1, Aza-
Kawakubo, Tamura-machi-Kanaya, Koriyama-shi, Fukushima 
963-0725, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KOURAKUEN is in dark gray, to the left of which appears three 
curved brackets in red, opening to the right, the left most bracket 
being thick, and the other two brackets being thinner.

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KOURAKUEN est gris foncé. À sa gauche 
se trouvent trois guillemets français ouvrants arrondis de couleur 
rouge. Le guillemet le plus à gauche est large, et les deux autres 
guillemets sont plus minces.
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SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,700. 2011/06/02. Shaw Cablesystems G.P., 630-3rd 
Avenue S.W., Suite 900, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SPAN
SERVICES: Advertising services, namely the selling of 
advertising space to advertising agencies. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément vente d'espace 
publicitaire aux agences de publicité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,530,703. 2011/06/01. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ACP
SERVICES: Advising and instructing others on matters 
concerning the preparation of company payrolls. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 1980 on 
services.

SERVICES: Offre de conseils et de services de formation pour 
des tiers dans le domaine de la préparation de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 1980 en liaison avec les services.

1,530,720. 2011/06/07. 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

The mark is two-dimensional and consists of the words 
FOOTWORKS and BEAUTIFUL, and the representation of three 
feet overlapping each other.  The product shown in the dotted 
outline does not form a part of the trade-mark.

WARES: Foot care preparations, namely, foot soak lotion, foot 
lotion, foot cream, callous file, talc, liquid powder, foot spray; foot 
soak tablets; massage oil and lotion, foot soak salts, brush with 
pumice stone, foot tub, pedicure slippers, pedicure caddy and 
gel scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et est constituée des mots 
FOOTWORKS et BEAUTIFUL ainsi que de trois dessins de 
pieds qui se chevauchent. Le produit représenté par les pointillés 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
lotion pour bains de pieds, lotion pour les pieds, crème pour les 
pieds, lime à callosités, talc, liquide matifiant, produit pour les 
pieds en vaporisateur; pastilles pour bains de pied; huile et lotion 
de massage, sels pour bains de pieds, brosse avec pierre 
ponce, baignoire pour pieds, pantoufles de pédicure, 
nécessaires de pédicure et gel désincrustant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,721. 2011/06/07. 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

The mark is two-dimensional and consists of the words 
FOOTWORKS and HEALTHY, and the representation of three 
feet overlapping each other.  The product shown in the dotted 
outline does not form a part of the trade-mark.

WARES: Foot care preparations, namely, foot soak lotion, foot 
lotion, foot cream, callous file, talc, liquid powder, foot spray; foot 
soak tablets; massage oil and lotion, foot soak salts, brush with 
pumice stone, foot tub, pedicure slippers, pedicure caddy and 
gel scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et est constituée des mots 
FOOTWORKS et HEALTHY, ainsi que du dessin de trois pieds 
qui se chevauchent. Le produit illustré en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
lotion pour bains de pieds, lotion pour les pieds, crème pour les 
pieds, lime à callosités, talc, liquide matifiant, produit pour les 
pieds en vaporisateur; pastilles pour bains de pied; huile et lotion 
de massage, sels pour bains de pieds, brosse avec pierre 
ponce, baignoire pour pieds, pantoufles de pédicure, 
nécessaires de pédicure et gel désincrustant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,748. 2011/06/07. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies, Box 1, Site 19, RR#6, 
Calgary, ALBERTA T2M 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARRIS & 
COMPANY LLP, SUITE 1400 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FARMER'S FINEST
WARES: Eggs. SERVICES: Processing, selling and distributing 
eggs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs. SERVICES: Transformation, vente et 
distribution d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,770. 2011/06/07. Poirier, Maxime, 2-770 de nemours, 
Québec, QUÉBEC G1H 2N1

SERVICES: Service d'entretien ménager commercial exclusif 
aux cliniques médicals et centres sportifs. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial housekeeping service exclusive to 
medical clinics and sports centres. Used in CANADA since June 
06, 2011 on services.

1,530,774. 2011/06/07. Debby Tonn trading as The Hungry 
Oven Ltd., 1059 Churchill Crescent, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1P9

Kidlicious
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars and postcards. (2) Promotional items, 
namely, aprons, hats casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, tote bags, lunch bags, fridge magnets, 
greeting cards. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers et cartes 
postales; (2) Articles promotionnels, nommément tabliers, 
chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café, fourre-tout, sacs-repas, aimants pour 
réfrigérateur, cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,780. 2011/06/07. Riot Games, Inc. CORPORATION 
DELAWARE, 2450 Broadway, Santa Monica, California, 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEAGUE OF LEGENDS: DOMINION
WARES: Computer game software; video game software; 
computer and video game software for use on console platforms, 
namely, global communications network capable and 
connectable systems for individual, peer-to-peer, online and 
multiplayer play; computer game programs for use in connection 
with multiplayer interactive games played over a global 
communication network; Video game software for use on 
handheld game systems, mobile phones, portable USB drives 
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and personal digital assistants; HD-DVD, optical and magneto-
optical discs featuring computer games, movies based on 
computer games, and computer game-related content; DVDs, 
CDs, MP3s, and CD-ROMs featuring musical scores and 
dialogue; computer programs for use in tracking the status of 
various users of online interactive gaming services, and for 
matching online game players with other players of all skill 
levels. SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game for others over global and local area 
computer networks; providing interactive online computer games 
via the World Wide Web; providing information about online 
computer games and video games via the World Wide Web; 
multiplayer interactive computer and video games provided over 
the World Wide Web; providing on-line trivia, tips and strategies 
for computer games; fan club services; Providing tracking of 
users of online interactive gaming services and matching online 
game players with other players of all skill levels; arranging and 
conducting competitions for video gamers and computer game 
players; arranging online computer and video game competitions 
for interactive game players. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198896 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; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo pour consoles, 
nommément systèmes pour la connexion à un réseau de 
communication mondial pour le jeu individuel, poste-à-poste et 
multijoueur; programmes de jeux informatiques pour jeux 
interactifs multijoueurs sur un réseau de communication mondial; 
logiciels de jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, 
téléphones mobiles, clés USB et assistants numériques 
personnels; DVD-HD, disques optiques et magnéto-optiques de 
jeux informatiques, films s'inspirant de jeux informatiques et de 
contenu lié aux jeux informatiques; DVD, CD, fichiers MP3 et 
CD-ROM contenant des partitions musicales et des dialogues; 
programmes informatiques pour le suivi de l'état de divers 
utilisateurs des services de jeux interactifs en ligne et pour 
l'appariement de joueurs en ligne de divers niveaux. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne à des tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en 
ligne sur le Web; diffusion d'information sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne sur le Web; offre de jeux 
informatiques et vidéo interactifs et multijoueurs sur le Web; offre 
de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies pour des 
jeux informatiques; services de club d'admirateurs; offre de suivi 
d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et 
d'appariement de joueurs en ligne de divers niveaux; 
organisation et tenue de tournois pour joueurs de jeux vidéo et 
de jeux informatiques; organisation de tournois en ligne de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour joueurs de jeux interactifs. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198896 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,793. 2011/06/07. ROGER & GALLET, société par actions 
simplifiée, 3-7 Avenue Sainte Anne, 92600 Asnières sur Seine, 
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

L'EAU IMAGINAIRE
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 pour le visage, le corps et les mains; 
produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, 
fard à joues; shampooings pour les cheveux; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
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; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils for the face, body and hands; 
make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hair sprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays and creams; hair curling and styling 
products, namely gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,794. 2011/06/07. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA NATURALS
WARES: Facial cleanser, facial scrub, makeup remover and 
facial moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage, désincrustant pour 
le visage, démaquillant et hydratant pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,798. 2011/06/07. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Instruments for performing cataract surgical 
procedures. Priority Filing Date: December 24, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64135/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la chirurgie des cataractes. 
Date de priorité de production: 24 décembre 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 64135/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,804. 2011/06/07. Marut Enterprises LLC, 1521 Alton 
Road, #623, Miami Beach, Florida 33139, 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

WHISKER BELLY
WARES: Electric and battery-powered hair trimmers; electric 
hair cutters and electric razors. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76707777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses électriques et à batteries (poils et 
cheveux); tondeuses électriques (poils et cheveux) et rasoirs 
électriques. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76707777 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,818. 2011/06/08. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOL WAVE
WARES: Live flowering plants, plant seeds. Priority Filing Date:
May 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/329,094 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes à fleurs naturelles, semences. Date
de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,094 en liaison avec le 

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

1,530,819. 2011/06/08. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAVE MEDLEYS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267,601 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,601 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,823. 2011/06/08. Wesley Deneault, 4965 Samson, Laval, 
QUEBEC H7W 2H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

HENDRICKSMEETS
WARES: Floor coverings namely, carpets, rugs, carpet 
underlining, mats namely, cork mats, door mats, gymnasium 
exercise mats, plastic bath mats, reed mats, bamboo mats, 
rubber mats, straw mats, anti-static mats for non-safety use; 
carpet tiles; floor mats for vehicles; pillows, blankets, sheets, 
window blinds and drapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, doublure de tapis, tapis, carpettes et nattes, 
nommément tapis de liège, essuie-pieds, tapis d'exercice pour 
gymnase, tapis de bain en plastique, nattes de roseau, nattes de 
bambou, tapis de caoutchouc, nattes de paille, tapis 
antistatiques non destinés à la sécurité; carreaux de tapis; tapis 
pour véhicules; oreillers, couvertures, draps, stores et tentures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,825. 2011/06/08. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat, Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
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

SNAPSY
WARES: Candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,831. 2011/06/08. Medical Concepts Development, Inc., 
2500 Ventura Drive, Woodbury, Minnesota 55125-3927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANGIO-SHIELD
WARES: Surgical drapes used in radiology procedures. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/240,146 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champs opératoires pour la radiologie 
interventionnelle. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,146 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,833. 2011/06/08. 7259051 Canada Inc. doing business as 
Observa, 1005 Marconi Avenue, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

OBSERVA
SERVICES: (1) Pre-employment screening, financial screening,
insurance screening and background investigative services; 
reference and background verification services. (2) Providing 
corporate and individual profile reports; verifying and providing 
divorce certificates; verifying and providing death certificates. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services (1); 
2008 on services (2).

SERVICES: (1) 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. (2) Offre de 
portraits d'entreprises et de personnes; vérification et offre de 
certificats de divorce; vérification et offre de certificats de décès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services 
(2).

1,530,849. 2011/06/01. Claude GINGRAS, 23 rue Roy, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

GENERATIONS PLUS
SERVICES: Des services d'exploitation de pharmacies et de 
commerce de vente au détail de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques; des services médicaux, nommément 
services de médecins, soins infirmiers, sage-femme, hôpital, 
clinique médicale; des services d'assistance médicale 
nommément offre de services de soins infirmiers à domicile; 
services hospitaliers; maisons de convalescence; maisons de 
repos; services de gardes-malades; des services d'exploitation 
de magasins d'alimentation et dépanneurs; services 

d'exploitation de centre de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for pharmacies and retail 
stores selling pharmaceutical and para-pharmaceutical products; 
medical services, namely physicians' services, nursing care, 
midwifery services, hospital services, medical clinic services; 
medical assistance services namely provision of in-home 
nursing; hospital services; convalescent homes; rest homes; 
nursing services; operational services for food and convenience 
stores; operational services for fitness centres. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,530,851. 2011/06/01. Claude GINGRAS, 23 rue Roy, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

SHOW RIRE
MARCHANDISES: Des livres; des DVD et des CD comprenant 
des enregistrements d'histoires comiques. SERVICES: Des 
services de conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; DVDs and CDs comprising comical historical 
recordings. SERVICES: Development, realization, and
production services for live comedy shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,530,852. 2011/06/01. Claude GINGRAS, 23 rue Roy, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

CELL GENERATIONS PLUS
MARCHANDISES: Des téléphones; des téléphones cellulaires; 
des téléphones intelligents; des ordinateurs portables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Telephones; cellular telephones; smart telephones; 
portable computers. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,853. 2011/06/01. Claude GINGRAS, 23 rue Roy, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

CHATEAU EAU-SOLEIL 
GENERATIONS PLUS

SERVICES: Des services de location et de gestion de logement 
nommément des appartements, des condominium et des 
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Lodging rental and management services namely 
apartments, condominiums, and offices. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,530,854. 2011/06/01. JUST BORN, INC., 1300 Stefko 
Boulevard, Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,861. 2011/06/03. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Incontinence products, namely, adult briefs, protective 
underwear, disposable training pants, liners, underpads, bladder 
control pads; maternity pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour incontinents, nommément 
culottes et caleçons pour adultes, sous-vêtements de protection, 
culottes et caleçons de propreté jetables, doublures, protège-
draps, serviettes pour incontinence urinaire; serviettes de 
maternité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,869. 2011/06/06. Iron Out, Inc. (d/b/a Summit Brands), 
7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of 
the trade-mark is in black; the parallel lines and connected 
curved lines are red.

WARES: Rust stain removers in powder, liquid and puck (solid) 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque de commerce sont 
noires, et les lignes parallèles ainsi que les lignes courbes 
reliées sont rouges.

MARCHANDISES: Détachants pour la rouille sous forme de 
poudre, de liquide et de solide (rondelle). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,870. 2011/06/06. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRAC KEY
WARES: Automotive ignition key programmed with one or more 
engine operation modes. Priority Filing Date: December 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,049 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clé de contact automobile programmée avec 
un ou plusieurs modes de fonctionnement du moteur. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,049 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,871. 2011/06/06. PROPHYTA BIOLOGISCHER 
PFLANZENSCHUTZ GMBH, Inselstraße 12, 23999 
Malchow/Poel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MICROX
WARES: Agents for treatment of diseases and pests in plants, 
agents for obliteration of harmful animals, fungicides, herbicides, 
insecticides, and nematocides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agents pour le traitement des maladies des 
plantes et l'élimination des animaux nuisibles pour celles-ci, 
agents pour éliminer les animaux nuisibles, fongicides, 
herbicides, insecticides et nématicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,913. 2011/06/08. Groupe Environnemental Labrie inc., 
175, route du Pont, Saint-Nicolas, QUEBEC G7A 2T3 
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

MULTIMIZER
WARES: Garbage and recycling collection trucks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions pour la collecte des ordures et des 
déchets recyclables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,530,940. 2011/06/08. 7734514 CANADA LTD., 1521, 2nd 
Concession STR, RR 3, Delhi, ONTARIO N4B 2W6

Mountain Woods Ginseng and Trading 
Company

SERVICES: International export brokerage and consulting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage et conseils liés à l'exportation à l'étranger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,942. 2011/06/08. Cargill France, 18/20 rue des Gaudines, 
Saint-Germain-en-Laye 78100, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACTIGUM
WARES: Polysaccharides, namely natural gums for use in the 
food, industrial cleaner, oilfield and cosmetic industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polysaccharides, nommément gommes 
naturelles pour les industries de l'alimentation, des nettoyants 
industriels, du pétrole et des cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,958. 2011/06/08. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas 66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SENSIBLES
WARES: Disposable paper plates. Priority Filing Date: January 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/223,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes en papier jetables. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,962. 2011/06/08. Broan-NuTone Company, LLC, 926  
West State Street, Hartford, WI 53027, 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

LUNAURA
WARES: Lighting system consisting of lights and switches for 
ventilation exhaust fans; lighting system consisting of lights and 
switches for range hoods; ventilation exhaust fans; range hoods. 

Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/222172 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'éclairage, en l'occurrence 
lumières et interrupteurs pour les ventilateurs d'extraction; 
système d'éclairage, en l'occurrence lumières et interrupteurs 
pour les hottes de cuisinière; ventilateurs d'extraction; hottes de 
cuisinière. Date de priorité de production: 20 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222172 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,966. 2011/06/08. Modevation Software Inc., 39 Brookfield 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2E 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

TECH PULSE
SERVICES: Regular video podcasts accessible from internet 
websites, showcasing technology companies and the technology 
industry. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on services.

SERVICES: Balados vidéo ordinaires accessibles sur des sites 
Web, présentant les entreprises de technologie et l'industrie des 
technologies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les services.

1,530,971. 2011/06/08. Standorado Investments Ltd., 2 Dorado 
Crt., Apt 212, North York, ONTARIO M3M 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

ZEROTEL
SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservations services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,976. 2011/06/08. 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

RSX
WARES: Automobiles and their structural parts. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,530,985. 2011/06/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VILLAGER
WARES: Bathtubs. Used in CANADA since at least as early as 
January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,099. 2011/06/09. The WaterStreet Group Inc., 5500 North 
Service Road, 10th Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WATERSTREET FAMILY OFFICES
SERVICES: Financial planning services; investment advisory 
services; financial consultation services; tax return preparation 
services; accounting services; wealth management services 
namely, advising families with respect to management of all 
aspects of their personal financial affairs, including tax planning 
and return preparation, investment consulting, estate planning 
and administration, cash management, risk management, family 
governance, insurance planning, bookkeeping, advisor 
coordination and strategy; philanthropy and investment 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil en placement; services de conseil en finance; services 
de préparation de déclarations de revenus; services de 
comptabilité; services de gestion de patrimoine, nommément 
conseils aux familles concernant la gestion de tous les aspects 
de leurs affaires financières personnelles, y compris planification 
fiscale et préparation de déclarations de revenus, services de 
conseil en placement, planification et administration de 
successions, gestion de la trésorerie, gestion des risques, 
gouvernance familiale, planification d'assurances, tenue des 
livres, coordination et stratégie de conseillers; services de 
conseil en philanthropie et en placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,531,100. 2011/06/09. 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

CHARGED
WARES: Condoms; lubricants sold as an integral component of 
condoms. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,803 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; lubrifiants vendus comme faisant 
intégralement partie des condoms. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,120. 2011/06/09. TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC., 17, boulevard Ste-Rose Est, 
Laval, QUÉBEC H7L 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Service de récupération et de recyclage de 
contenants horticoles usagés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Retrieval and recycling services for used 
horticultural containers. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services.
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1,531,125. 2011/06/09. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 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: Protective equipment for hockey, namely, helmets, 
face masks, shoulder pads, elbow pads, shin guards, protective 
pants, socks, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le hockey, 
nommément casques, masques de gardien, épaulières, 
coudières, protège-tibias, culottes de protection, bas, gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,126. 2011/06/09. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 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

5-POINT SAFETY SYSTEM
WARES: Protective equipment for hockey, namely, helmets, 
face masks, shoulder pads, elbow pads, shin guards, protective 
pants, socks, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le hockey, 
nommément casques, masques de gardien, épaulières, 
coudières, protège-tibias, culottes de protection, bas, gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,129. 2011/06/09. 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

WEIGHTLESS CONDITIONING SHAKE

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,132. 2011/06/09. 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

STAY COLOURFUL
WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,531,133. 2011/06/09. 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

SWIFFER PROFESSIONAL
WARES: Disposable paper wipes for household cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds; mops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier pour le 
nettoyage domestique non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques; vadrouilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,137. 2011/06/09. MECS, Inc., 14522 South Outer Forty 
Drive, Chesterfield, Missouri  63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GEAR
WARES: Sulfuric acid catalyst used within the sulfuric acid 
production process. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseur d'acide sulfurique utilisé dans le 
procédé de fabrication de l'acide sulfurique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,138. 2011/06/09. PISTIL FLOWERS INC., 212-806 
Lansdowne Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

Pistil
WARES: Fresh flowers and foliage; potted plants and fresh 
tropical plants; vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements; craft supplies for floral arrangements; novelty and 
seasonal accessories for floral arrangements; and ribbons and 
bows. SERVICES: (1) Making flower arrangements, consultation 
for flower arrangements for special events, processing telephone 
orders for flower arrangements and delivering flower 
arrangements. (2) Consulting services in the field of interior 
decoration with flower and plants. Used in CANADA since 
October 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs et feuillage frais; plantes en pot et 
plantes tropicales vivantes; vases, bols et verrerie utilisés pour 
les arrangements floraux; fournitures servant à la confection de 
compositions florales; nouveautés et accessoires saisonniers 
pour compositions florales; rubans et boucles. SERVICES: (1) 
Confection d'arrangements floraux, offre de conseils relatifs aux 
arrangements floraux pour des occasions spéciales, traitement 
des commandes téléphoniques pour arrangements floraux et 
services de livraison connexes. (2) Services de consultation 
dans le domaine de la décoration intérieure avec des fleurs et 
des plantes. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,139. 2011/06/09. TimeTrex Payroll Services, Unit 22 -
2475 Dobbin Rd. Suite #292, Westbank, BRITISH COLUMBIA 
V4T 2E9

TimeTrex
WARES: Computer software for managing employee 
scheduling, time and attendance, time spent on projects/tasks, 
managing payrolls, tax forms and electronic tax filing, printing 
cheques and direct deposit, expense tracking, document 
management, creating and tracking invoices and statements, 
and managing human resource information; and related manuals 
sold together as a unit. Used in CANADA since February 01, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des horaires de travail, 
des heures travaillées, de la présence, des heures consacrées 
aux projets et aux tâches, la gestion de la paie, le remplissage 
des formulaires fiscaux papier ou électroniques, l'impression de 
chèques, le dépôt direct, le suivi des dépenses, la gestion des 
documents, la création et le suivi des factures et des relevés, la 
gestion des renseignements sur les ressources humaines; 
manuels connexes vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,143. 2011/06/09. Rory Carr, 104 - 310 East Kent Avenue 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

PAWKS
WARES: Clothing for pets, namely socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,154. 2011/06/09. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

THE HIMELFARB PROSZANSKI LLP 
ADVANTAGE

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December 
12, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,531,158. 2011/06/09. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

PackToGo
WARES: Food container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,159. 2011/06/09. S&S Supply Ltd., 1281 Topsail Road, 
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CTR
WARES: (1) Nails, stud fasteners, nail guns, drill bits, anchors 
for use as stabilizers, screws. (2) Power tools, hand tools, air 
operated tools, rebar tying machines, floor cleats and staples. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); 
2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clous, pièces de fixation, cloueuses, 
mèches de perceuse, ancres pour utilisation comme 
stabilisateurs, vis. (2) Outils électriques, outils à main, outils 
pneumatiques, machines de fixation de barres d'armature, clous 
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et agrafes pour planchers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1); 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,165. 2011/06/10. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ ON DEMAND
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,169. 2011/06/10. Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis 
Drive, Suite 203, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

WARES: Sublingual and injected solutions for allergy 
immunotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions à administration sublinguale et 
injectées pour traitement des allergies par immunothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,189. 2011/06/10. Bar Hydraulics Inc., 1632 Upper Ottawa, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

BRDKO

WARES: Non-rotational hydraulic and pneumatic pipe couplings 
and joints; and non-rotational hydraulic and pneumatic hose 
couplings and joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et joints de tuyaux hydrauliques et 
pneumatiques fixes; raccords et joints de tuyaux flexibles 
hydrauliques et pneumatiques fixes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,190. 2011/06/10. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANTARES
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 14, 1999 
under No. 4271233 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mai 1999 sous le No. 
4271233 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,194. 2011/06/10. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, 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

FRESCADA
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,207. 2011/06/10. Rikki Mor, an individual of U.S. 
citizenship, 6105 S. Akron Way, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9
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The mark consists of a stylized oval background containing the 
wording 'KNOT GENIE' with a design image of a genie between 
the words 'KNOT' and' GENIE' and the wording 'DETANGLING 
BRUSH' underneath the oval design.

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

The name(s), portrait(s), and/or signature(s) shown in the mark 
do not identify a particular living individual.

No claim is made to the exclusive right to use 'DETANGLING 
BRUSH' apart from the mark as shown.

WARES: Hair brushes. Used in CANADA since at least as early 
as March 2011 on wares. Priority Filing Date: January 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85210649 in association with the same kind of wares.

La marque comprend un fond ovale stylisé qui contient les mots 
KNOT GENIE avec l'image d'un génie entre les mots KNOT et 
GENIE, ainsi que les mots DETANGLING BRUSH sous l'ovale.

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

Le ou les noms, le ou les portraits et/ou le ou les signatures 
apparaissant dans la marque ne désignent aucune personne 
vivante en particulier.

Aucune revendication n'est faite quant au droit exclusif d'utiliser 
les mots DETANGLING BRUSH en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85210649 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,531,232. 2011/06/10. J. Manarin Financial Group Inc., 333 
Humberline Drive, Rexdale, ONTARIO M9W 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Selling and 
Constructing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (2) Leasing Residential Real Estate Projects and 
Developments. (3) Developing, Designing, Planning, Selling, 
Leasing and Constructing Commercial Real Estate Projects and 
Developments. Used in CANADA since April 2009 on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, vente et 
construction de projets immobiliers résidentiels et 
d'aménagements immobiliers. (2) Crédit-bail de projets 
immobiliers résidentiels et d'aménagements immobiliers. (3) 
Élaboration, conception, planification, vente, crédit-bail et 
construction de projets immobiliers résidentiels et 
d'aménagements immobiliers. Employée au CANADA depuis 
avril 2009 en liaison avec les services.

1,531,233. 2011/06/10. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina1602, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh food, namely fresh fish (not alive) and frozen 
fish. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: CHILE, 
Application No: 949823 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aliments frais, nommément poisson frais 
(non vivant) et poisson congelé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2011, 
pays: CHILI, demande no: 949823 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,531,240. 2011/06/10. Coffee Bean International, Inc., 9120 NE 
Alderwood Road, Portland, Oregon 97220, 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

WARES: Coffee. Priority Filing Date: February 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/238,347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 09 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238,347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,249. 2011/06/10. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONCERT BRA
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,255. 2011/06/10. Pharos Life Corporation, 380 Jamieson 
Parkway, Suite #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ION
WARES: Cosmetic tooth whitener, cosmetic tooth whitening 
preparations and applicators therefor sold as a unit and tooth 
whitening gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent blanchissant pour les dents à usage 
cosmétique, produits de blanchiment des dents à usage 
cosmétique et applicateurs connexes vendus comme un tout 
ainsi que gel blanchissant pour les dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,294. 2011/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

SEXY CANDY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à 
mains, poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,300. 2011/06/13. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada  89523, 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

SMARTEX
WARES: Disposable nitrile gloves for use in the food service 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de nitrile jetables pour l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,303. 2011/06/10. Nicholas Wilken, 264 Ridgewood 
crescent, London, ONTARIO N6J 3K1

dirt.
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, turtleneck 
shirts, mock turtleneck shirts, golf shirts, sweat shirts, shorts, 
pants, hooded sweat shirts, belts, baby clothing, athletic clothing, 
business clothing, camouflage clothing for hunting, casual 
clothing, children's clothing, dog clothing, dress clothing, fishing 
clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, patches for 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, women's 
clothing, headbands, sweatbands and hats. SERVICES: (1) 
Clothing design. (2) Custom imprint of clothing. (3) Online sales 
of clothing. (4) Operation of a clothing store. (5) Retail sales of 
clothing. Used in CANADA since June 20, 2000 on services (2), 
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(5); June 20, 2010 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, polos, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
pulls d'entraînement à capuchon, ceintures, vêtements pour 
bébés, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour chiens, vêtements habillés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'hiver, renforts pour vêtements, vêtements de sport, vêtements 
de protection contre le soleil, vêtements pour femmes, 
bandeaux, bandeaux absorbants et chapeaux. SERVICES: (1) 
Conception de vêtements. (2) Impression personnalisée de 
vêtements. (3) Vente en ligne de vêtements. (4) Exploitation d'un 
magasin de vêtements. (5) Vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2000 en liaison avec les 
services (2), (5); 20 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3), (4).

1,531,307. 2011/06/10. The Priestman Electronics Corporation, 
107 Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PKG FAUX COW
WARES: Cases namely attache cases, brief cases, business 
cards cases; bags namely school bags, athletic bags, 
knapsacks, handbags, travel bags; luggage; cases and bags for 
computers and computer accessories, bags and cases for digital 
players, PDA's and their accessories; cases for mobile phones 
and cases for portable game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, nommément mallettes, serviettes, 
étuis pour cartes professionnelles; sacs, nommément sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage; valises; étuis et sacs pour ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur, sacs et étuis pour lecteurs numériques, ANP et 
leurs accessoires; étuis pour téléphones mobiles et étuis pour 
lecteurs de jeux portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,311. 2011/06/10. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RICK AND MORTY
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 

and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,313. 2011/06/10. Len T. Wong & Associates Inc., 20 -
2439 54 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

OPENING DOORS TO YOUR DREAMS
SERVICES: Real estate services; real estate agencies; real 
estate brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; agences immobilières; 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,531,323. 2011/06/10. Green Power Technologies, LLC, Suite 
300, 840 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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
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WARES: Electric sockets; electrical plugs and sockets; electricity 
limiters; electronic controllers used to reduce power 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises électriques; fiches et prises 
électriques; limiteurs; régulateurs électroniques utilisés pour 
réduire la consommation d'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,367. 2011/06/10. Shane Jacob Philips, 68 Gibbs Crescent, 
Guelph, ONTARIO N1G 5B9

Soul Power
WARES: Men's and women's, T-shirts, long sleeve T-shirts, 
sweat shirts, ball hats, winter hats, wrist bands, walking/athletic 
shorts; men's, boxer underwear, sport boxers, briefs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, casquettes de baseball, chapeaux d'hiver, 
serre-poignets, shorts d'entraînement ou de marche pour 
hommes et femmes; boxeurs, boxeurs sport, caleçons pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,381. 2011/06/13. Aaron Schramm, 6125 Centre St S.W, 
Calgary, ALBERTA T2H 0C5

Patio Land
WARES: Patio Furniture. SERVICES: Retail and wholesale of 
patio furniture. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de mobilier de jardin. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,384. 2011/06/13. Leroy Hollman, 310 22 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0H4

Longball Inc.
WARES: (1) Mens and ladies golf apparel. (2) Golf accessories 
namely club head covers, tees, balls, towels. SERVICES:
Design, manufacture and sale of men's and women's golf 
clothing and golf accessories. Used in CANADA since May 01, 
2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et 
femmes. (2) Accessoires de golf, nommément couvre-bâtons de 
golf, tés, balles, serviettes. SERVICES: Conception, fabrication 
et vente de vêtements de golf pour hommes et femmes ainsi que 
d'accessoires de golf. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,387. 2011/06/13. Glenn Matthews, 250 Pall Mall, Unit 
1003, London, ONTARIO N6A 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

FRANK THE TRAVELLING SOCK 
MONKEY

WARES: Plush toys; backpacks; lunch boxes; plush toy clothing; 
children's clothing namely t-shirts; pens, pencils, writing pads, 
erasers, pencil cases and pencil sharpeners. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of education namely 
lessons in the geography, culture, language and history of 
countries around the world; proving on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages and the 
posting, uploading and displaying of photographs and audio and 
video clips; providing on-line games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; sacs à dos; boîtes-repas; 
vêtements pour jouets en peluche; vêtements pour enfants, 
nommément tee-shirts; stylos, crayons, blocs-correspondance, 
gommes à effacer, étuis à crayons et taille-crayons. SERVICES:
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation, 
nommément cours sur la géographie, la culture, la langue et 
l'histoire de différents pays; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages ainsi 
que l'affichage, le téléchargement vers l'amont et la présentation 
de photos et de clips audio et vidéo; offre de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,388. 2011/06/13. Glenn Matthews, 250 Pall Mall, Unit 
1003, London, ONTARIO N6W 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

TRAVELLING SOCK MONKEY
WARES: Plush toys; backpacks; lunch boxes; plush toy clothing; 
children's clothing namely t-shirts; pens, pencils, writing pads, 
erasers, pencil cases and pencil sharpeners. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of education namely 
lessons in the geography, culture, language and history of 
countries around the world; proving on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages and the 
posting, uploading and displaying of photographs and audio and 
video clips; providing on-line games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; sacs à dos; boîtes-repas; 
vêtements pour jouets en peluche; vêtements pour enfants, 
nommément tee-shirts; stylos, crayons, blocs-correspondance, 
gommes à effacer, étuis à crayons et taille-crayons. SERVICES:
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation, 
nommément cours sur la géographie, la culture, la langue et
l'histoire de différents pays; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages ainsi 
que l'affichage, le téléchargement vers l'amont et la présentation 
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de photos et de clips audio et vidéo; offre de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,389. 2011/06/13. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AKYNZEO
WARES: Anti-emetic drugs. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 63941/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments anti-émétiques. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63941/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,390. 2011/06/13. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FIDIZO
WARES: Anti-emetic drugs. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 63939/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments anti-émétiques. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63939/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,391. 2011/06/13. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AROKARIS
WARES: Anti-emetic drugs. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 63942/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments anti-émétiques. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63942/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,408. 2011/06/13. Gestion Bistro Brasserie Inc., 6, rue 
Paul-René Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC G3Z 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

VACHE FOLLE
MARCHANDISES: Bière et produits alimentaires affinés et 
aromatisés à la bière, nommément : fromage, sauces, 
vinaigrette, vinaigre, poisson et viandes panés. SERVICES:
Distribution au détail et en gros et la vente au détail et en gros 
de bière. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beer and food products that have been ripened and 
flavoured with beer, namely: cheese, sauces, vinaigrette, fish, 
and breaded meats. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution and retail and wholesale of beer. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on wares and on services.

1,531,434. 2011/06/13. Cheeburger Cheeburger Restaurants, 
Inc., 11595 Kelly Road, Suite 316, Fort Myers, Florida 33908, 
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

SERVICES: Restaurants, take-out restaurants, and restaurants 
featuring home delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, comptoirs de plats à emporter et 
restaurants offrant la livraison à domicile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,436. 2011/06/13. River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 
7th Floor, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TORY
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WARES: Cologne; cosmetic preparations for body care; 
cosmetics; fragrances for personal use; hair care preparations; 
non-medicated skin care preparations; perfume. Priority Filing 
Date: December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/197,257 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; produits de beauté pour les 
soins du corps; cosmétiques; parfums à usage personnel; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfumerie. Date de priorité de production: 14 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/197,257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,438. 2011/06/13. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MY C@SE
WARES: Cases for mobile phones, smart phones, portable 
computers, laptops; passport holders, luggage and cord cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs; porte-
passeports, valises et étuis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,446. 2011/06/13. Sherwood Property Services Ltd., 5266 
General Road Unit 9, Mississauga, ONTARIO L4W 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentina Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Office and institutional furniture and modular storage 
units, namely tables, desks having drawer units; study carrels; 
sink units; coat racks; map and chart holders; room dividers; 
storage lockers and cabinets; metal shelving units; tote trays and 
storage units therefor; bookcase, book display and film strip 
display units having adjustable shelving; card filing drawer units; 
mobile and stationary document filing boxes having adjustable 
vertical dividers; and parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles et unités de rangement modulaires 
pour bureaux et institutions, nommément tables, bureaux à 
tiroirs; alvéoles; sous-éviers; portemanteaux; supports de cartes 
et de tableaux; séparations; casiers et armoires de rangement; 

étagères en métal; plateaux amovibles et unités de rangement 
connexes; bibliothèques, présentoirs à livres et présentoirs à 
films à étagères réglables; meubles à tiroirs pour rangement de 
fiches; boîtes mobiles ou fixes de classement de documents, 
dotées de séparateurs verticaux réglables; pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,466. 2011/06/13. Hexacomb Corporation, 1650 Lake Cook 
Road, Suite 400, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Goods made of paper and paperboard, namely, 
evaporating pads for cooling systems, core and panels of paper, 
coated and uncoated, for packing and protecting products, pads 
and containers for packaging and transporting of material, 
structural, insulating and acoustical panels, coated and faced 
panels, packaging containers, non-metal panels used in material 
handling, pallets, dunnage panels, runners used for pallets, void 
fillers used for packaging; pallet support pads, point of purchase 
displays, and panels used for theater scenery, signage and point 
of purchase displays. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier et en carton, nommément 
panneaux d'évaporation pour les systèmes de refroidissement, 
mandrins et panneaux en papier, couchés et non couchés, pour 
les produits d'emballage et de protection, coussinets et 
contenants pour l'emballage et le transport de panneaux de 
matériaux, de structure, isolants et insonorisants, panneaux 
plaqués et revêtus, contenants d'emballage, panneaux non 
métalliques pour la manutention des matériaux, palettes, 
panneaux d'arrimage, longerons utilisés pour les palettes, 
produits de remplissage pour l'emballage; blocs de support pour 
palettes, présentoirs de point de vente et panneaux utilisés pour 
les décors de théâtre, affiches et présentoirs de point de vente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,531,471. 2011/06/13. Alliance Minerals North America, L.L.C., 
1575 NW 106th Street, Clive, IOWA 50325, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ALLIANCE MINERALS
WARES: Marble; natural stone slabs and tiles. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Marbre; dalles et carreaux de pierre 
naturelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,531,472. 2011/06/13. Alliance Minerals North America, L.L.C., 
1575 NW 106th Street, Clive, IOWA 50325, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
orange is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
intersecting orange lines which appear to form two sides of a 
triangle and a portion of a third side with two intersecting interior 
lines creating diamond shapes.

WARES: Marble; natural stone slabs and tiles. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque comprend deux lignes 
oranges qui se croisent et forment deux côtés d'un triangle et 
une partie du troisième côté, ainsi que deux lignes intérieures qui 
se croisent et forment des losanges.

MARCHANDISES: Marbre; dalles et carreaux de pierre 
naturelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,477. 2011/06/13. 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

FIDDLER'S FORTUNE
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.

1,531,478. 2011/06/13. 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

LOADED 7'S
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.

1,531,486. 2011/06/13. OAK Computing, a partnership, 27 
Boulder Way, Ottawa, ONTARIO K2J 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

OAK
SERVICES: Computer software design; software design for 
mobile phones, smartphones and tablet computers; updating of 
computer software; computer software verification; website 
design; graphic design; providing quality assurance in the field of 
computer software; computer database design services;
consulting services in the fields of information technology, 
computer software design, website design, data management 
systems, social media software, software architecture, website 
architecture, network system architectures, software for mobile 
phones, smartphones and tablet computers, application 
architecture for mobile phones, smartphones and tablet 
computers, network protocols, computer software security, 
computer network security, internet security, privacy, encryption, 
firewall and anti-virus protection for the transmission of data and 
communications on a global computer network, software 
verification, graphic user interface (GUI) design, virtual and cloud 
computing environments accessible via global computer 
networks and organizational networks, computer data and 
software accessible via global computer networks and 
organizational networks. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2009 on services.

SERVICES: Conception de logiciels; conception de logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; mise à jour de logiciels; vérification de logiciels; 
conception de sites Web; graphisme; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; services de conception de 
bases de données informatiques; services de conseil dans les 
domaines des technologies de l'information, de la conception de 
logiciels, de la conception de sites Web, des systèmes de 
gestion de données, des logiciels de médias sociaux, de 
l'architecture logicielle, de l'architecture de sites Web, des 
architectures de système réseau, des logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de 
l'architecture des applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, des protocoles de 
réseau, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux 
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informatiques, de la sécurité Internet, de la confidentialité, du 
cryptage, des coupe-feu et de la protection contre les virus pour 
la transmission de données et la communication sur un réseau 
informatique mondial, de la vérification de logiciels, de la 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques (IUG), des 
environnements informatiques virtuels et d'infonuagique 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
réseaux d'entreprise, ainsi que des données informatiques et 
des logiciels accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux et sur des réseaux d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,531,488. 2011/06/13. OAK Computing, a partnership, 27 
Boulder Way, Ottawa, ONTARIO K2J 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SERVICES: Computer software design; software design for 
mobile phones, smartphones and tablet computers; updating of 
computer software; computer software verification; website 
design; graphic design; providing quality assurance in the field of 
computer software; computer database design services; 
consulting services in the fields of information technology, 
computer software design, website design, data management 
systems, social media software, software architecture, website 
architecture, network system architectures, software for mobile 
phones, smartphones and tablet computers, application 
architecture for mobile phones, smartphones and tablet 
computers, network protocols, computer software security, 
computer network security, internet security, privacy, encryption, 
firewall and anti-virus protection for the transmission of data and 
communications on a global computer network, software 
verification, graphic user interface (GUI) design, virtual and cloud 
computing environments accessible via global computer 
networks and organizational networks, computer data and 
software accessible via global computer networks and 
organizational networks. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2009 on services.

SERVICES: Conception de logiciels; conception de logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; mise à jour de logiciels; vérification de logiciels; 
conception de sites Web; graphisme; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; services de conception de 
bases de données informatiques; services de conseil dans les 
domaines des technologies de l'information, de la conception de 
logiciels, de la conception de sites Web, des systèmes de 
gestion de données, des logiciels de médias sociaux, de 
l'architecture logicielle, de l'architecture de sites Web, des 
architectures de système réseau, des logiciels pour téléphones 

mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de 
l'architecture des applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, des protocoles de 
réseau, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux 
informatiques, de la sécurité Internet, de la confidentialité, du 
cryptage, des coupe-feu et de la protection contre les virus pour 
la transmission de données et la communication sur un réseau 
informatique mondial, de la vérification de logiciels, de la 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques (IUG), des 
environnements informatiques virtuels et d'infonuagique 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
réseaux d'entreprise, ainsi que des données informatiques et 
des logiciels accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux et sur des réseaux d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,531,489. 2011/06/13. OAK Computing, a partnership, 27 
Boulder Way, Ottawa, ONTARIO K2J 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

OPEN FOR IDEAS
SERVICES: Computer software design; software design for 
mobile phones, smartphones and tablet computers; updating of 
computer software; computer software verification; website 
design; graphic design; providing quality assurance in the field of 
computer software; computer database design services; 
consulting services in the fields of information technology, 
computer software design, website design, data management 
systems, social media software, software architecture, website 
architecture, network system architectures, software for mobile 
phones, smartphones and tablet computers, application 
architecture for mobile phones, smartphones and tablet 
computers, network protocols, computer software security, 
computer network security, internet security, privacy, encryption, 
firewall and anti-virus protection for the transmission of data and 
communications on a global computer network, software 
verification, graphic user interface (GUI) design, virtual and cloud 
computing environments accessible via global computer 
networks and organizational networks, computer data and 
software accessible via global computer networks and 
organizational networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception de logiciels; conception de logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; mise à jour de logiciels; vérification de logiciels; 
conception de sites Web; graphisme; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; services de conception de 
bases de données informatiques; services de conseil dans les 
domaines des technologies de l'information, de la conception de 
logiciels, de la conception de sites Web, des systèmes de 
gestion de données, des logiciels de médias sociaux, de 
l'architecture logicielle, de l'architecture de sites Web, des 
architectures de système réseau, des logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de 
l'architecture des applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, des protocoles de 
réseau, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux 
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informatiques, de la sécurité Internet, de la confidentialité, du 
cryptage, des coupe-feu et de la protection contre les virus pour 
la transmission de données et la communication sur un réseau 
informatique mondial, de la vérification de logiciels, de la 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques (IUG), des 
environnements informatiques virtuels et d'infonuagique 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
réseaux d'entreprise, ainsi que des données informatiques et 
des logiciels accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux et sur des réseaux d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,490. 2011/06/13. THE WEALTH LEGACY GROUP INC., 
737 TUSCANY SPRINGS BLVD NW, CALGARY, ALBERTA T3L 
0B7

THE WEALTHY EDGE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, business 
cards, folders, letterhead, note pads, memo pads, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Financial analysis; Financial analysis 
consultation services; Financial forecasting; Financial planning; 
Financial investment counseling; Financial investments in the 
field of securities; Providing financial information. (2) Insurance 
services; Insurance brokerage services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of wealth management, 
financial services and insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, chemises 
de classement, papier à en-tête, blocs-notes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Analyse financière; services de 
conseil en analyse financière; prévisions financières; 
planification financière; conseils en placement; placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; diffusion d'information 
financière. (2) Services d'assurance; services de courtage en 
assurance. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines de la gestion de patrimoine, des services financiers et 
des services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,494. 2011/06/13. THOMAS STREEK, 4 STAVEBANK RD, 
BELLEVILLE, ONTARIO K8P 2N6

REBUILD RESPONSE

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, signs, calendars, business cards, folders, letterhead 
paper, note pads, memo pads and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Building construction, reconstruction and renovation services. (2) 
Demolition services; Demolition site and disaster site 
remediation services. (3) Consulting services in the field of 
construction engineering, namely, for commercial and residential 
buildings. (4) Operating a website providing information in the 
field of repairing and replacing buildings after they have been 
damaged or destroyed. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, panneaux, calendriers, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de construction, de 
réfection et de rénovation. (2) Services de démolition; services 
de remise en état de sites de démolition et de catastrophe. (3) 
Services de conseil dans le domaine de l'ingénierie de 
construction, nommément pour des bâtiments commerciaux et 
résidentiels. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la réparation et du remplacement de bâtiments 
après leur endommagement ou leur destruction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,499. 2011/06/13. Géopieux 9090-6173 Québec inc., 707, 
route de Tadoussac, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 5A8

OK SKY
SERVICES: Maintenance et nolisement d'aéronefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Aircraft maintenance and chartering. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,531,522. 2011/06/13. TELUS Corporation, 14 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

ESPACE SANTÉ TELUS
WARES: Computer software for collecting, sorting, editing, 
organizing, modifying, reviewing, analyzing, transmitting and 
sharing of data and information namely, patient records, clinical 
care information, facilities information, health provider 
administration and human resources information, inventory 
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information and accounting and financial information in the fields 
of healthcare, social care, medicine and prescribing of 
medicines; computer network interface software for healthcare 
providers. SERVICES: Providing storage of computer and hard 
drives and computer servers for third parties to archive electronic 
databases, images and other electronic data; computer services, 
namely, providing access to a website containing a search 
engine for obtaining data on the internet in the field of 
healthcare; providing online information in the field of healthcare. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le tri, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la 
transmission et l'échange de données et d'information 
nommément dossiers des patients, information sur les soins 
cliniques, information sur les installations, renseignements sur 
les fournisseurs de soins de santé et renseignements sur les 
ressources humaines, information sur les stocks et information 
financière et comptable dans le domaine des soins de santé, des 
services sociaux, de la médecine, et de la prescription de 
médicaments; logiciel d'interface de réseau informatique pour les 
fournisseurs de soins de santé. SERVICES: Offre de lecteurs, 
de disques durs et de serveurs à des tiers pour l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web 
avec un moteur de recherche d'information sur Internet dans le 
domaine des soins de santé; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des soins de santé. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,527. 2011/06/13. Shopaneer Inc., 10520 Yonge Street, 
Unit 35B, Suite #295, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7

Social Deals
SERVICES: Advertising the goods and services of others via a 
global computer network, namely providing a website with a 
listing of links to online discounts and coupons. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Publicité des biens et des services de tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément offre d'un 
site Web présentant une liste de liens vers des rabais et des 
bons de réduction en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,531,530. 2011/06/07. HAYASHI, Yukiyasu, 12, Minami-machi, 
Bairin, Gifu-shi, Gifu 500-8112, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

STIMUL' ACE
WARES: Health and dietary supplements namely, processed 
fruit mainly made of fermented papaya in the form of granule, 
powder, tablet and capsule. Priority Filing Date: May 19, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: JP2011-034167 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels et alimentaires, 
nommément fruits transformés, principalement papaye 
fermentée sous forme de granule, de poudre, de comprimé et de 
capsule. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
JAPON, demande no: JP2011-034167 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,539. 2011/06/08. 7191049 Canada Ltd., 3120 Rutherford 
Road, Suite 202, Vaughan, ONTARIO L4K 0B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

BESTANDFOX
WARES: Operation of a business for the retail sale and 
wholesale supply of automobile parts, namely components of 
automotive exhaust systems consisting of iron cast or welded 
steel exhaust manifolds, primary and secondary catalytic 
converters, flexible braided exhaust couplers and interconnecting 
steel pipes. Used in CANADA since May 09, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Exploitation d'une entreprise de vente au 
détail et de vente en gros de pièces d'automobile, nommément 
pièces de systèmes d'échappement pour automobiles, à savoir 
collecteurs d'échappement en fonte ou en acier soudé, 
convertisseurs catalytiques primaires et secondaires, raccords 
flexibles tressés pour tuyaux d'échappement et tuyaux 
d'interconnexion en acier. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,531,544. 2011/06/14. PALMEX INTERNATIONAL INC., 2518 
ch. des Entreprises, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PALMEX
MARCHANDISES: Roofing products namely synthetic palm 
leaves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pour la toiture, nommément feuilles de 
palmier synthétiques. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares.

1,531,554. 2011/05/25. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Transfermations
WARES: (1) Iron-on transfers; iron-on letter transfers. (2) Photo 
paper; printer transfer sheets. (3) Iron-on transfers and iron-on 
letter transfers, specifically for attachment to clothing, canvas 
bags, backpacks, purses and other textiles; iron-on transfers and 
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Iron-on letter transfers, specifically for craft and hobby use on
fabrics and textiles. Used in CANADA since December 01, 2006 
on wares. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85306569 in association 
with the same kind of wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appliques au fer; appliques au fer 
(lettres). (2) Papier photographique; feuilles de transfert pour 
l'impression. (3) Appliques au fer et appliques au fer (lettres), 
particulièrement à fixer aux vêtements, aux sacs de toile, aux 
sacs à dos, aux sacs à main et aux autres tissus; appliques au 
fer et appliques au fer (lettres), particulièrement pour l'artisanat 
et les passe-temps et à fixer à des tissus. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85306569 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2).

1,531,558. 2011/06/14. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street, 
Suite 600, Markham, ONTARIO L3T 7M8

DQ Meter
SERVICES: Business information services in the field of 
computerized database management for others through the 
monitoring and management of standardized and accurate data 
in computerized databases. Used in CANADA since January 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion de bases de données pour des tiers, par 
le suivi et la gestion de données normalisées et précises dans 
des bases de données. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,531,571. 2011/06/14. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 10250 
Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Distribution of motion picture films. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,531,573. 2011/06/14. Jessica Frandson, 734 Cameo 
Highlands Drive, Corona Del mar, California 92625, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

TWISTBAND
WARES: (1) Wrist bands. (2) Hair ties. Used in CANADA since 
at least as early as October 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets. (2) Attaches à cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,531,598. 2011/07/18. Glenn Matthews, 250 Pall Mall, Unit 
1003, London, ONTARIO N6A 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Plush toys; backpacks; lunch boxes; plush toy clothing; 
children's clothing namely t-shirts; pens, pencils, writing pads, 
erasers, pencil cases and pencil sharpeners. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of education namely 
lessons in the geography, culture, language and history of 
countries around the world; proving on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages and the 
posting, uploading and displaying of photographs and audio and 
video clips; providing on-line games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; sacs à dos; boîtes-repas; 
vêtements pour jouets en peluche; vêtements pour enfants, 
nommément tee-shirts; stylos, crayons, blocs-correspondance, 
gommes à effacer, étuis à crayons et taille-crayons. SERVICES:
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation, 
nommément cours sur la géographie, la culture, la langue et 
l'histoire de différents pays; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages ainsi 
que l'affichage, le téléchargement vers l'amont et la présentation 
de photos et de clips audio et vidéo; offre de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 242 January 25, 2012

1,531,600. 2011/06/14. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ENERGIE DE VIE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3828645 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing
Date: May 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3828645 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,531,612. 2011/06/14. 168662 Canada Inc., 260 rue Faillon 
ouest, Montréal, QUEBEC H2R 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROCK SUGAR
WARES: Beachwear; swimsuits; clothing namely pareos, shorts, 
shirts, halter tops, t-shirts, tank tops, hats; footwear namely flip-
flop sandals; beach bags and athletic bags; cloth towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plage; maillots de bain; 
vêtements, nommément paréos, shorts, chemises, corsages 
bain-de-soleil, tee-shirts, débardeurs, chapeaux; articles 
chaussants, nommément tongs; sacs de plage et sacs de sport; 
serviettes en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,531,654. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,655. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,656. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,657. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,658. 2011/06/14. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Cleaning preparation for use on metal surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour utilisation sur des 
surfaces métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,659. 2011/06/14. Day4 Energy Inc., 101 - 5898 Trapp 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DAY4 DNA
WARES: Photovoltaic electrodes, cells and modules; 
manufacturing apparatus and machines for producing electrodes 
for photovoltaic cells and photovoltaic modules, namely,
machines for metallic wire imbedding into polymeric film with 
adhesive layer, machines for electrode positioning on the 
photovoltaic cells, machines for photovoltaic cells lay-up for 
photovoltaic module manufacturing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Électrodes, cellules et modules 
photovoltaïques; appareils et machines de fabrication 
d'électrodes pour cellules photovoltaïques et modules 
photovoltaïques, nommément machines pour intégrer du fil 
métallique à de la pellicule polymérique avec une couche 
adhésive, machines pour positionner des électrodes sur des 
cellules photovoltaïques, machines pour superposer des cellules 
photovoltaïques pour la fabrication de modules photovoltaïques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,660. 2011/06/14. 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 FOAM
WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand 
cleaning preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face 
and body; barrier creams, lotions and gels for the skin; skin 
sanitising preparations; antibacterial cleansers; antibacterial 
handwash; antibacterial hand lotions, creams and gels; 
antibacterial skin protection lotions, creams and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains; savons pour les 
mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
crèmes, lotions et gels protecteurs pour la peau; produits 
désinfectants pour la peau; nettoyants antibactériens; savons 
antibactériens pour les mains; lotions, crèmes et gels 
antibactériens pour les mains; lotions, crèmes et gels protecteurs 
et antibactériens pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,662. 2011/06/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

APRICOT SUNSHINE
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations. Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production: 
14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/197,951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,663. 2011/06/14. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HYDRO POWER SELECT
WARES: Razors, razor blades, hair clippers, hair trimmers and 
disposable razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir, tondeuses à 
cheveux, tondeuses et rasoirs jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,664. 2011/06/14. The DATA Group of Companies, 9195 
Torbram Road, Brampton, ONTARIO L6S 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIMELIGHT
WARES: Photo books, calendars, greeting cards, plaques, gift 
and loyalty cards playing cards, canvases, product packaging. 
SERVICES: Operation of an online interactive computer website 
for customers to customize and order photo gift products bearing 
image data of the customer. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres de photos, calendriers, cartes de 
souhaits, plaques, cartes cadeaux et cartes de fidélité, cartes à 
jouer, toiles, emballage de produits. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web interactif pour permettre aux clients de 
personnaliser et de commander des articles-cadeaux portant les 
données d'images du client. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,665. 2011/06/14. Gluskin Sheff + Associates Inc., 181 Bay 
Street, Suite 4600, P.O. Box 774, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BREAKFAST WITH DAVE
WARES: On-line publications in the field of investments, 
finances and economics. SERVICES: (1) Educational services 
namely conducting conferences, lectures, workshops and 
seminars in the field of investments, finances and economics. (2) 
Providing information services in the field of investments, 
finances and economics via electronic means and printed 
publications. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

MARCHANDISES: Publications en ligne dans les domaines des 
placements, des finances et de l'économie. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'exposés, d'ateliers et de séminaires dans les domaines des 
placements, des finances et de l'économie. (2) Offre de services 
d'information dans les domaines des placements, des finances 
et de l'économie par des moyens électroniques et des 
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

1,531,673. 2011/06/14. HC SOLAR POWER CO., LTD., NO.1 
HONGCHEN ROAD, ANHUA TOWN, ZHUJI CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 311821, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: General purpose batteries; automotive batteries; 
camera batteries; cellular phone batteries; silicon chips; silicon 
wafers; semiconductors; electrical connectors for junction boxes; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers; integrated circuits; current converters; light 
switches; electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; electrical control systems for lighting 
systems; voltage surge protectors; voltage surge suppressors; 
electricity conduits. Street lights; solar heating panels; lighting 
fixtures; hot water heaters; portable electric heaters; solar 
collectors; bath fittings; bathtub and shower enclosures; 
lampshades. Roofing panels; glass panels; ceiling panels; door 
panels; floor panels; ceiling tiles; floor tiles; roofing tiles; wall 
tiles; condominium buildings; office buildings; school buildings; 
adhesive cements; lumber; power supply cords; concrete blocks; 
concrete slabs; concrete structural beams; concrete flooring; 
roofing felt; wood flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries à usage général; batteries 
d'automobile; batteries pour appareils photo; batteries pour 
téléphones cellulaires; puces de silicium; plaquettes de silicium; 
semi-conducteurs; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
circuits intégrés; convertisseurs de courant; interrupteurs 
d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; protecteurs de surtension; 
suppresseurs de surtension; canalisations électriques. 
Lampadaires; panneaux de chauffage solaire; appareils 
d'éclairage; radiateurs à eau chaude; radiateurs électriques 
portatifs; capteurs solaires; accessoires de bain; enceintes de 
baignoire et cabines de douche; abat-jour. Panneaux de 
couverture; panneaux de verre; panneaux de plafond; panneaux 
de porte; panneaux de plancher; carreaux de plafond; carreaux 
de sol; tuiles; carreaux muraux; immeubles en copropriété; 
immeubles de bureaux; bâtiments scolaires; ciments adhésifs; 
bois d'oeuvre; cordons d'alimentation; blocs de béton; dalles de 
béton; poutres porteuses en béton; planchers de béton; feutre 
pour toiture; revêtements de sol en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,674. 2011/06/14. THE LENDER GUYS INC, SUITE 1320, 
BAY 327-2335 162ND AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 
4S6

THE LENDER GUY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, posters, signs, calendars 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Financial planning, financial analysis, financial appraisals, 
financial investment consulting and financial management. (2) 
Credit and loan services; Mortgage services; Mortgage 
brokerage. (3) Debt management consulting. (4) Operating a 
website providing information in the fields of financial planning, 
financial investments, loans and mortgages. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Planification financière, analyse financière, 
évaluation financière, conseils en placements et gestion 
financière. (2) Services de crédit et de prêt; services de prêt 
hypothécaire; courtage hypothécaire. (3) Conseils en gestion 
des dettes. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification financière, des placements, des 
prêts et des prêts hypothécaires. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,675. 2011/06/14. Think-UP Communications Inc., 212 
Moore Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 1V8

Master Planner
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SERVICES: Providing use of non-downloadable computer 
software for planning, creating, managing, tracking projects, 
events and project management, namely, software designed to 
assist web site users in projects and events planning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables 
pour la planification, la création, la gestion et le suivi de projets, 
la gestion d'évènements et de projets, nommément logiciels
conçus pour aider les utilisateurs de sites Web à planifier des 
projets et des évènements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,531,676. 2011/06/14. Agropur coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

NATREL BABOO
MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons non-alcoolisées à 
base de lait. SERVICES: Services d'informations nommément 
diffusion de programmes et campagnes de sensibilisation pour le 
bénéfice de tiers dans le domaine de l'alimentation et de la 
nutrition; distribution d'échantillons de produits alimentaires et 
nutritionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dairy products; non-alcoholic milk-based beverages. 
SERVICES: Information services, namely provision, for the 
benefit of others, of programs and campaigns to raise awareness 
in the field of food and nutrition; distribution of samples of food 
products and nutritional products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,531,677. 2011/06/14. THE LENDER GUYS INC., SUITE 1320, 
BAY 327-2335 162ND AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 
4S6

THE LENDER GIRL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, posters, signs, calendars 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Financial planning, financial analysis, financial appraisals, 
financial investment consulting and financial management. (2) 
Credit and loan services; Mortgage services; Mortgage 
brokerage. (3) Debt management consulting. (4) Operating a 
website providing information in the fields of financial planning, 
financial investments, loans and mortgages. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Planification financière, analyse financière, 
évaluation financière, conseils en placements et gestion 

financière. (2) Services de crédit et de prêt; services de prêt 
hypothécaire; courtage hypothécaire. (3) Conseils en gestion 
des dettes. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification financière, des placements, des 
prêts et des prêts hypothécaires. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,678. 2011/06/14. Agropur coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons non-alcoolisées à 
base de lait. SERVICES: Services d'informations nommément 
diffusion de programmes et campagnes de sensibilisation pour le 
bénéfice de tiers dans le domaine de l'alimentation et de la 
nutrition; distribution d'échantillons de produits alimentaires et 
nutritionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dairy products; non-alcoholic milk-based beverages. 
SERVICES: Information services, namely provision, for the 
benefit of others, of programs and campaigns to raise awareness 
in the field of food and nutrition; distribution of samples of food 
products and nutritional products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,531,679. 2011/06/14. HOMERUN ORGANIC MARKETING 
INC., BOX 194, 615 CHARLES STREET, ASQUITH, 
SASKATCHEWAN S0K 0J0

HOMERUN ORGANIC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, business cards, folders, letterhead, note 
pads, memo pads and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Brokerage services in the field 
of organic grain shipments. (2) Consulting services in the fields 
of selecting, planting, importing, shipping and processing of 
organic grains. (3) Arranging freight transportation by truck; 
Arranging grain cleaning and processing services for others; 
Arranging payments to grain suppliers. (4) Operating a website 
providing information in the field of acquiring and using organic 
grains for food processing and for farming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, 
cartes professionnelles, chemises de classement, papier à en-
tête, blocs-notes et annuaires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
courtage dans le domaine des expéditions de céréales 
biologiques. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
sélection, de la plantation, de l'importation, de l'expédition et de 
la transformation des céréales biologiques. (3) Organisation du 
transport de marchandises par camion; organisation de services 
de nettoyage et de transformation des céréales pour des tiers;
organisation des paiements aux fournisseurs de céréales. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'acquisition et de l'utilisation des céréales biologiques pour la 
transformation d'aliments et l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,683. 2011/06/14. Albert El Kadri, #144, 1830 - 52 Street, 
S.E., Calgary, ALBERTA T2B 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT Z. 
DONICK, #219B, 1884 SPALL ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y4R1

The Desert Pita & Grill
SERVICES: Operation of a restaurant with eat in and take out 
services and the provision of delivery and catering services. 
Used in CANADA since January 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant avec services de salle à 
manger et de plats à emporter, services de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison 
avec les services.

1,531,759. 2011/06/15. TECHNOLOGIES E4 INC., 4665 boul. 
des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 1A5

HumidiMax
MARCHANDISES: Humidificateurs à vapeur instantanée 
destinés aux systèmes à air pulsé de climatisation-chauffage 
pour secteurs résidentiel, commercial et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Instant steam humidifiers for pulse air systems used in 
heating and air conditioning units for the residential, commercial 
and industrial sectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,763. 2011/06/15. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CANTUS

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,531,767. 2011/06/15. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

FRENCH CHARM
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85320410 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 13 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85320410 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,771. 2011/06/15. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UNLEASH THE LIGHT
WARES: Medical/surgical goods, namely, medical bags 
designed to hold portable illuminators for use by medical/surgical 
personnel for medical/surgical procedures and replacement parts 
for the aforesaid illuminators. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,059 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément sacs médicaux conçus pour les illuminateurs 
portables utilisés par le personnel médical ou chirurgical pour les 
interventions médicales et chirurgicales ainsi que pièces de 
rechange pour les illuminateurs susmentionnés. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,059 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,772. 2011/06/15. Paul L. Côté, 18 Valleyview Road, 
Knowlton, Lac Brome, QUEBEC J0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SQUIRREL SOLUTION
WARES: Bird feeders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,774. 2011/06/15. Robin's Foods (2006) Ltd., 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

ARCTIC CREAMERY
WARES: (1) Dairy products, namely ice cream snacks and 
desserts. (2) Soft frozen yogurt-based snacks and desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément collations et 
desserts à base de crème glacée. (2) Collations et desserts à 
base de yogourt glacé mou. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,789. 2011/06/15. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GLADIATOR
WARES: Medical catheters and medical balloon catheters. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85212712 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux et sondes à ballonnet 
médicales. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85212712 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,791. 2011/06/15. 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

SWEET SIZZLE
WARES: Laundry additives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,792. 2011/06/15. 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

UNSTOPABLES
WARES: Laundry additives. Priority Filing Date: March 04, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 525992011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 
525992011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,802. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SILKLIFT
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,823. 2011/06/15. Conopco Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,828. 2011/06/15. 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: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,832. 2011/06/15. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POLO
WARES: Watches, clocks, jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,531,835. 2011/06/15. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC., 2503 de la Metropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVOPOX
WARES: Epoxy coatings for metal and concrete. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements époxydes pour le métal et le 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,531,839. 2011/06/15. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

BEKNOWN
SERVICES: On-line social networking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,531,846. 2011/06/15. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,531,847. 2011/06/15. The OMEGA Foundation, 130 Bloor 
Street West, Suite 804, Toronto, ONTARIO M5S 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

SERVICES: Pproviding awareness and information by means of 
a website and printed materials regarding incentives offered by 
the Canadian government to families in order to save for a child's 
post-secondary education. Used in CANADA since September 
15, 2009 on services.

SERVICES: Sensibilisation et diffusion d'information au moyen 
d'un site Web et d'imprimés relativement aux mesures incitatives 
offertes par le gouvernement du Canada aux familles afin 
d'économiser pour l'éducation postsecondaire d'un enfant. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,531,848. 2011/06/15. Kohort.com Inc., 156A Church St., 
Burlington, VT 05401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOHORT
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 

in social networking. Priority Filing Date: December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/208,239 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/208,239 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,849. 2011/06/15. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentina Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

I'VE GOT THE WHOLE WORLD IN MY 
HANDS

SERVICES: Travel agency services; airline, car rental, tour 
package, hotel and cruise reservation services via a global 
computer network; providing airline, car rental, tour package, 
hotel, cruise and general travel information via a global computer 
network; arranging and organizing travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; compagnie 
aérienne, location d'automobiles, services de réservation de 
forfaits touristiques, d'hôtels et de croisières par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les compagnies 
aériennes, la location d'automobiles, les forfaits touristiques, les 
hôtels, les croisières et les voyages en général par un réseau 
informatique mondial; organisation de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,531,853. 2011/06/15. Deere & Company, Global Intellectual 
Property Services, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265, 
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

TANGO
WARES: Lawnmowers. Priority Filing Date: June 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/336,618 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon. Date de priorité de 
production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/336,618 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,855. 2011/06/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

CLICK
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
March 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,877. 2011/06/15. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MR. PIBB
WARES: Tote bags, Tank tops, sweatshirts, t-shirts, shirts, 
shorts, pants, sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, débardeurs, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,880. 2011/06/15. Barq's Inc., One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia  30313, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARQ'S
WARES: Tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,883. 2011/06/15. JAYBEE TRADING INC., 366 Bay 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 4B2 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: Jewelry, diamonds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,893. 2011/06/15. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

LE BRUNCH MUSICAL
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

1,531,894. 2011/06/15. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

LE LUNCH MUSICAL
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
services.

1,531,895. 2011/06/15. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

DRÔLES DE SOIRÉES
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
services.
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1,531,896. 2011/06/15. Tali Corp., 2261 Market Street #318, San 
Francisco, CA 94114, 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

bkr
WARES: Reusable glass water bottles sold empty with 
compatible sleeves and caps sold as a unit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,958,942 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gourdes réutilisables en verre avec 
manchons et bouchons compatibles vendus comme un tout. 
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. 3,958,942 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,909. 2011/06/15. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Bb. COLOR MINDED
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 

gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,937. 2011/06/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOUTS DE PRECISION
WARES: Cotton swabs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,939. 2011/06/16. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7

ZICO
WARES: Pocket lighters. Used in CANADA since at least as 
early as April 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Briquets de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,947. 2011/06/16. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MYHUSKY REWARDS
SERVICES: (1) Credit card services. (2) Operation of a customer 
incentive reward and loyalty program. Used in CANADA since 
May 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Exploitation 
d'un programme de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,531,962. 2011/06/16. GESTION LOUIS-MARIELLE INC., 
1500, Avenue de Queylus, Montréal, QUÉBEC H2M 1E3 
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

CLEVERANT
MARCHANDISES: Computer software for generating reports; 
computer software used in managing and controlling production 
schedules, human resource schedules, operations management, 
workforce management for use in the fields of manufacturing, 
healthcare, retail, security, and public institutions. SERVICES:
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Consulting, analysis and custom development services of 
computer software for report generation, user interfaces, and 
automatic algorithms for use in the fields of manufacturing, 
healthcare, retail, security, and public institutions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Logiciel pour la production de rapports; logiciel servant 
à la gestion et au contrôle de calendriers de production, de 
calendriers de ressources humaines, à la gestion des activités et 
à la gestion de l'effectif pour utilisation dans les domaines de la 
fabrication, des soins de santé, de la vente au détail et de la 
sécurité ainsi que dans des institutions publiques. SERVICES:
Services personnalisés de conseil, d'analyse et de 
développement concernant des logiciels pour la production de 
rapports, d'interfaces utilisateurs et d'algorithmes automatisés 
pour utilisation dans les domaines de la fabrication, des soins de 
santé, de la vente au détailet de la sécurité ainsi que dans des 
institutions publiques. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,531,995. 2011/06/16. Actervis GmbH, c/o Prv Provides, 
Treuhandgesellschaft, Lindenhof Dorfstr. 38, 6341 Baar (Zug), 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electric fireplaces and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,036. 2011/06/16. Voortman Cookies Limited, 4475 North 
Service Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Cookies, wafer cookies. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits gaufrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,087. 2011/06/16. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHINE
WARES: Hearing aids. Used in CANADA since at least as early 
as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,094. 2011/06/16. Evonik Goldschmidt Gmbh, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGOMER
WARES: Chemical products for use in industry, namely organic 
and organosilicon intermediates for use in the industrial 
manufacturing and processing of plastics and for the industrial 
manufacturing of paints, lacquers and coatings. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2008 on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément produits intermédiaires organiques et à
base d'organosilicium pour la fabrication et le traitement 
industriel du plastique et pour la fabrication industrielle de 
peintures, de laques et de revêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,097. 2011/06/16. Koncept Technologies, Inc., 2570 
Corporate Place, Suite E101, Monterey Park, CA 91754-7634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KONCEPT
WARES: Lighting lamps. Used in CANADA since at least as 
early as October 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,532,114. 2011/06/16. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRANSFARRING
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,117. 2011/06/16. 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

ROL-A-BIT
WARES: (1) Drill bits, masonry bits and screwdriver bits. (2) 
Drilling machines, impact drills, hammer drills, drill presses, 
power-operated saws, cutting machines, routers; power tools 
accessories, namely, drill chucks, drill bit sharpeners, saws and 
saw blades, grinding wheels, abrasive wheels, cutting disks, 
sanding disks, router bits; hand tools, namely, drills, 
screwdrivers, routers, saws and saw blades. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mèches de perceuses, mèches à 
maçonnerie et embouts de tournevis. (2) Perceuses, perceuses 
à percussion, marteaux perforateurs, perceuses à colonne, scies 
électriques, machines de coupe, toupies; accessoires pour outils 
électriques, nommément mandrins porte-foret, affûteuses à 
forets, scies et lames de scies, meules, meules abrasives, 
disques de coupe, disques à poncer et fers à toupie; outils à 
main, nommément perceuses, tournevis, toupies, scies et lames 
de scies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,532,175. 2011/06/17. Korea Ginseng Corp., 100 Pyeongchon-
dong, Daedeok-gu Daejeon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

G-MAX
WARES: Non-alcoholic energy drinks containing red ginseng. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées 
contenant du ginseng rouge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,176. 2011/06/17. Korea Ginseng Corp., 100 Pyeongchon-
dong, Daedeok-gu Daejeon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

G-SHOT
WARES: Non-alcoholic energy drinks containing red ginseng. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées 
contenant du ginseng rouge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,182. 2011/06/17. Grand Brands, Inc., 8989 Yellow Brick 
Road, Baltimore, MD 21237, 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

TRUE ICED TEA
WARES: Powdered food and beverage seasoning. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/340,875 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnement en poudre pour aliments et 
boissons. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,875 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,184. 2011/06/17. Grand Brands, Inc., 8989 Yellow Brick 
Road, Baltimore, MD 21237, 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

TRUE GRAPEFRUIT
WARES: Powdered food and beverage seasoning. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/340,880 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnement en poudre pour aliments et 
boissons. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,880 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,186. 2011/06/17. Fillmore Riley LLP, 1700 - 360 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is featured in the colour green - Pantone* No. 369.  *Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as March 06, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est verte (Pantone* 
369). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,532,205. 2011/06/17. 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

OIL-LICIOUS
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,532,213. 2011/06/17. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EMERGE
WARES: Medical catheters and medical balloon catheters. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85212736 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux et sondes à ballonnet 
médicales. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85212736 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,240. 2011/06/17. Deborah S. Stoller, 320 Carroll Street, 
Brooklyn, NY 11231, 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

STITCH NATION BY DEBBIE STOLLER
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,558. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

613 Lager



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 256 January 25, 2012

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,559. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,560. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,561. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,564. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,565. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,566. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,567. 2011/06/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,036. 2011/06/23. The WaterStreet Group Inc., 5500 North 
Service Road, 10th Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Financial planning services; investment advisory 
services; financial consultation services; tax return preparation 
services; accounting services; wealth management services 
namely, advising families with respect to management of all 
aspects of their personal financial affairs, including tax planning 
and return preparation, investment consulting, estate planning 
and administration, cash management, risk management, family 
governance, insurance planning, bookkeeping, advisor 
coordination and strategy; philanthropy and investment 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
June 21, 2011 on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil en placement; services de conseil en finance; services 
de préparation de déclarations de revenus; services de 
comptabilité; services de gestion de patrimoine, nommément 
conseils aux familles concernant la gestion de tous les aspects 
de leurs affaires financières personnelles, y compris planification 
fiscale et préparation de déclarations de revenus, services de 
conseil en placement, planification et administration de 
successions, gestion de la trésorerie, gestion des risques, 
gouvernance familiale, planification d'assurances, tenue des 
livres, coordination et stratégie de conseillers; services de 
conseil en philanthropie et en placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,534,108. 2011/07/04. Pharos Life Corporation, 380 Jamieson 
Parkway, Suite #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TANDA PEARL
WARES: Cosmetic and tooth whitener, cosmetic tooth whitening 
preparations and applicators therefor sold as a unit, tooth 
whitening gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétique et produit blanchissant pour les 
dents, produits cosmétiques de blanchiment des dents et 
applicateurs connexes vendus comme un tout, gels 

blanchissants pour les dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,301. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PGA CANADIENNE
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of 
golf professionals through the operation of golf seminars and golf 
club repair work shops, and by conducting professional golf 
tournaments, providing instructional assistance at junior golf 
camps, arranging for insurance and pension plans for its 
members, operation of business schools to educate golf 
professionals in management, marketing, the operation of pro 
shops and golf club design and construction, operation of a 
school for golf professionals, operation of an employment service 
for golf professionals, and operation of a training program for 
apprentice golf professionals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues,
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses, et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et 
des intérêts des professionnels du golf par la tenue d'ateliers de 
golf et d'ateliers de réparation des bâtons de golf, et par la tenue 
de tournois de golf professionnels, la formation dans des camps 
de golf juniors, l'organisation de régimes d'assurance et de 
retraite pour ses membres, l'exploitation d'écoles de gestion pour 
former les professionnels du golf en gestion, en marketing, en ce 
qui concerne l'exploitation de boutiques du professionnel et la 
conception et la construction de clubs de golf, l'exploitation d'une 
école pour professionnels du golf, l'exploitation d'un service 
d'emploi pour professionnels du golf, et l'exploitation d'un 
programme de formation pour professionnels du golf apprentis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,044. 2011/07/11. 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

NATURE FUSION
WARES: Multi-symptom cough mixture; nasal decongestant, 
cough mixture preparation for the relief of cough, head and/or 
chest congestion; and cough mixture for the relief of cold and flu. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop contre la toux et de multiples 
symptômes; décongestionnant nasal, médicaments contre la 
toux pour le soulagement de la toux et de la congestion au 
niveau de la tête et/ou de la poitrine; sirop contre la toux pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,338. 2011/07/12. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Frozen, prepared or packaged meals consisting 
primarily of meat, seafood, poultry and/or vegetables; soups; 
frozen, prepared or packaged side dishes consisting of 
vegetables or fruit; frozen, prepared or packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice; pizza; frozen novelties, 
namely, ice cream, ice milk, ice cream bars, ice cream 
sandwiches; frozen yogurt; bread; pasta sauce; flour; frozen, 
prepared or packaged side dishes consisting of pasta, rice or 
grains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer, de volaille et/ou de légumes; soupes; plats 
d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés 
de légumes ou de fruits; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizza; 

friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, barres 
de crème glacée, sandwichs à la crème glacée; yogourt glacé; 
pain; sauces pour pâtes alimentaires; farine; plats 
d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés 
de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,354. 2011/07/12. JONEB COSMACEUTICAL 
ENTERPRISES INC., 62 RIDGEPOINT CRES., TORONTO, 
ONTARIO M6M 2Z8

WARES: (1) Cosmetics; Hair care preparations and skin care 
preparations. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, instruction manuals for cosmetics, 
posters, product display stands and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, banners, pens, sport water bottles 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale, 
and distribution of cosmetics, hair care preparations and skin 
care preparations. (2) Operating a website for online sales and 
for providing information in the fields of cosmetics, hair care 
preparations and skin care preparations. Used in CANADA since 
July 11, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires et produits de soins de la peau. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
manuels pour cosmétiques, affiches, présentoirs et affiches pour 
produits. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, banderoles, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail ainsi 
que distribution de cosmétiques, de produits de soins capillaires 
et de produits de soins de la peau. (2) Exploitation d'un site Web 
de vente en ligne et de diffusion d'information dans les domaines 
des cosmétiques, des produits de soins capillaires et des 
produits de soins de la peau. Employée au CANADA depuis 11 
juillet 2011 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).
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1,535,664. 2011/07/14. Cougar Life Inc., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE BIGGEST THING IN DATING
SERVICES: Transmission of messages among mobile phone 
users and on the Internet; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users; providing 
Internet voice communication services via the Internet; mobile 
phone based dating and social introduction services; Internet 
based dating and social introduction services. Used in CANADA 
since June 30, 2011 on services.

SERVICES: Transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphone mobile et sur Internet; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de services de communication vocale sur Internet; services de 
rencontres amoureuses ou sociales par téléphone mobile; 
services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,536,178. 2011/07/18. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA WET GUARD
WARES: Skin care preparations, namely, sunscreen 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,550. 2011/07/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

SLEEK
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,536,665. 2011/07/15. InSleep Technologies, LLC, 3040 
Universal Blvd., Suite 150, Weston, Florida 33331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SNORE STATUS
WARES: Component feature of a medical device, namely a 
gauge for measuring the intensity of sleep disordered breathing. 
Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,357 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'un dispositif médical, 
nommément jauge pour mesurer l'intensité des troubles 
respiratoires du sommeil. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/228,357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,932. 2011/07/22. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

OSTORA
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the 
treatment and prevention of bone disease namely, osteoporosis, 
osteopenia and osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies des os, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéopénie 
et de l'ostéoarthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,537,072. 2011/07/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical and medicinal 
preparations for prevention of sexual dysfunction. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention 
du dysfonctionnement sexuel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,093. 2011/07/25. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TERICOVES
The word ''TERICOVES'' is an invented word without meaning.

WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders; food supplements, 
dietetic food and dietetic supplements for medical use for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders, in capsule, tablet, 
liquid, lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, 
suspension, and gel emulsion form, dietary fibre, drink mixes 
used as a meal replacement, flax seed oil, meal replacement 
bars, protein powders, soy supplements, herbal compounds for 
use as dietetic additives, maltodextrins for dietetic use, oils 

adapted for dietetic use, all for use by persons with a dietary 
requirement due to a medical condition, for invalids, for infants, 
for babies and for use in weight control. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3800023 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot TERICOVES est un terme inventé et n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
troubles respiratoires; suppléments alimentaires, aliments 
hypocaloriques et suppléments hypocaloriques à usage médical 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
troubles respiratoires, sous forme de capsules, de comprimés, 
de liquide, de lyophilisat, de crème, d'onguent, de concentré, de 
poudre, de suspension et d'émulsion en gel, fibres alimentaires, 
mélanges à boissons pour utilisation comme substitut de repas, 
huile de lin, substituts de repas en barre, protéines en poudre, 
suppléments de soya, mélanges de plantes pour utilisation 
comme additifs hypocaloriques, maltodextrines à usage 
diététique, huiles à usage diététique pour personnes devant 
combler des besoins alimentaires causés par un état 
pathologique, pour personnes handicapées, pour nourrissons, 
pour bébés et pour le contrôle du poids. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3800023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,098. 2011/07/25. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TERYCOVE
The word ''TERYCOVE'' is an invented word without meaning.

WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders; food supplements, 
dietetic food and dietetic supplements for medical use for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 261 January 25, 2012

thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders, in capsule, tablet, 
liquid, lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, 
suspension, and gel emulsion form, dietary fibre, drink mixes 
used as a meal replacement, flax seed oil, meal replacement 
bars, protein powders, soy supplements, herbal compounds for 
use as dietetic additives, maltodextrins for dietetic use, oils 
adapted for dietetic use, all for use by persons with a dietary 
requirement due to a medical condition, for invalids, for infants, 
for babies and for use in weight control. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3800020 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot TERYCOVE est un mot inventé sans signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
troubles respiratoires; suppléments alimentaires, aliments 
hypocaloriques et suppléments hypocaloriques à usage médical 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
troubles respiratoires, sous forme de capsules, de comprimés, 
de liquide, de lyophilisat, de crème, d'onguent, de concentré, de 
poudre, de suspension et d'émulsion en gel, fibres alimentaires, 
mélanges à boissons pour utilisation comme substitut de repas, 
huile de lin, substituts de repas en barre, protéines en poudre, 
suppléments de soya, mélanges de plantes pour utilisation 
comme additifs hypocaloriques, maltodextrines à usage 
diététique, huiles à usage diététique pour personnes devant 
combler des besoins alimentaires causés par un état 
pathologique, pour personnes handicapées, pour nourrissons, 
pour bébés et pour le contrôle du poids. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3800020 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,509. 2011/07/28. Main and Main Developments Inc., 85 
Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Acquisition and sale of land; residential, commercial 
and industrial property investment services; residential, 
commercial and industrial property development services; real 
estate services; acquisition and sale of residential, commercial, 
and industrial property and property developments; planning and 
development services relating to development of residential, 
commercial, and industrial property; property administration 
services, namely, administration of residential, commercial and 
industrial property and property developments; leasing and rental 
of residential, commercial and industrial property and property 
developments; leasing and rental of residential, commercial and 
industrial buildings; property management services, namely, 
management of residential, commercial and industrial property 
and property developments; property management services, 
namely, management of residential, commercial and industrial 
buildings; operation and management of residential, commercial 
and industrial property and property developments; operation 
and management of residential, commercial and industrial 
buildings. Used in CANADA since June 2011 on services.

SERVICES: Acquisition et vente de terrains; services 
d'investissement immobilier résidentiel, commercial et industriel; 
services de promotion immobilière résidentielle, commerciale et 
industrielle; services immobiliers; acquisition et vente de 
propriétés et de complexes immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de planification et de 
développement l ié  à la promotion immobilière résidentielle, 
commerciale et industrielle; services d'administration de 
propriétés, nommément administration de propriétés et de 
complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; 
crédit-bail et location de propriétés et de complexes immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels; crédit-bail et location de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
gestion immobilière, nommément gestion de propriétés et de 
complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; 
services de gestion immobilière, nommément gestion de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; exploitation et 
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gestion de propriétés et de complexes immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; exploitation et gestion de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis juin 2011 en liaison avec les services.

1,538,163. 2011/08/03. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, 5th 
Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GAP ESTABLISHED 1969
WARES: Fragrances, fragrances for personal use, aftershave, 
shaving cream, skin lotions, bath beads, bath effervescent 
tablets, bath powder, bath salts, bath tablets, bathing bubbles, 
body scrub, bubble bath, cosmetics, lip balm, liquid soap, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, essential oils for personal use, 
deodorant for personal use, candles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums, parfums à usage personnel, après-
rasage, crème à raser, lotions pour la peau, perles de bain, 
pastilles effervescentes pour le bain, poudre de bain, sels de 
bain, pastilles de bain, bains moussants, désincrustant pour le 
corps, bain moussant, cosmétiques, baume à lèvres, savon 
liquide, savons de bain sous forme liquide, solide ou de gel, 
huiles essentielles à usage personnel, déodorant à usage 
personnel, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,780. 2011/08/08. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OXI POWERLIFT
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry brighteners, and 
laundry pre-soak; laundry detergents; laundry soaps; laundry 
starch; laundry blue; laundry preparations; laundry preparations 
for dry cleaners; carpet cleaners; carpet shampoos; laundry 
fabric softeners, laundry additives, namely stain removing 
preparations. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010061448 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisants à lessive, 
azurants de lessive et produits de prétrempage pour la lessive; 
détergents à lessive; savons à lessive; amidon à lessive; bleu de 
lessive; produits à lessive; produits de nettoyage à sec; 
nettoyants à tapis; shampooings à tapis; assouplissants à 
lessive, additifs pour la lessive, nommément produits 
détachants. Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010061448 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,153. 2011/08/10. Unilever Canada, Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALWAYS A BEAUTIFUL ENDING
WARES: All purpose cleaners, namely spray cleaners, liquid 
cleansers and foam cleaner. SERVICES: Advertising and 
promotional services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nommément 
nettoyants en vaporisateur, nettoyants liquides et nettoyants en 
mousse. SERVICES: Services de publicité et de promotion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,672. 2011/08/15. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMONTON
WARES: Non-metal window assemblies comprised primarily of 
main frames, sashes, sills, and glass panels and replacement 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres non métalliques constitués 
notamment de cadres principaux, châssis, seuils et panneaux de 
verre ainsi que des pièces de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,677. 2011/08/15. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMONTON WINDOWS
WARES: Non-metal window assemblies comprised primarily of 
main frames, sashes, sills, and glass panels and replacement 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres non métalliques constitués 
notamment de cadres principaux, châssis, seuils et panneaux de 
verre ainsi que des pièces de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,872. 2011/08/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Philanthropic services for providing monetary donations to 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires. (2) Services philanthropiques pour 
procurer des dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,539,877. 2011/08/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Philanthropic services for providing monetary donations to 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires. (2) Services philanthropiques pour 
procurer des dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,541,011. 2011/08/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SERVICES: Providing pharmaceutical research and 
development services. Priority Filing Date: June 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85344944 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de recherche et de 
développement pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85344944 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,246. 2011/08/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M55
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 020 519 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
04 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 020 
519 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,905. 2011/08/31. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BLACKWATER EXTREME
WARES: Non-alcoholic water-based beverages, namely, a 
combination of spring water and fulvic acids; plastic and canvas 
bag carriers for bottles; soft drink concentrates; fruit juice 
concentrates; mineral supplements; clothing, namely, shirts, t-
shirts, cut-off t-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo 
shirts, golf shirts, cardigans, jerseys, sports and medical 
personnel uniforms, smocks, dress shirts, pants, trousers, 
slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, 
overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, 
stretch tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, 
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sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, 
jogging pants, play suits, blouses, skirts, dresses, evening, 
wedding and dressing gowns, sweaters, vests, fleece vests, jean 
vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
jackets, reversible jackets, shell jackets, jean jackets, coats, 
heavy coats, blazers, men's and ladies' suits, turtlenecks, cloth 
ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of 
paper, cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, 
hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, 
aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, ties, 
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers,corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely, children's 
footwear, infant footwear, casual footwear, evening footwear, 
bridal footwear, beach footwear, sandals, thongs, flip-flops, water 
shoes, outdoor winter footwear, rain footwear, galoshes, 
exercise footwear, footwear for sports, namely, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing 
boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, 
bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, 
rugby shoes and footwear for track and field athletics, horse 
riding boots, fishing footwear, footwear for medical personnel, 
protective footwear, namely, chemical exposure, firefighter, 
military and steel-toe boots, boots, namely, work boots, dress 
boots and casual boots, orthopedic footwear, slippers, soles for 
footwear, inner soles for footwear, heel pieces for footwear, 
insoles for footwear, welts for footwear, footwear uppers, tips for 
footwear (vamps), half soles for footwear, shoe laces; yoga 
clothing for men, women and children, namely, tank tops, shirts, 
jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras and socks; casual 
clothing, athletic clothing, children's and infant clothing, 
sportswear, loungewear, formal wear, business attire, sleepwear, 
swimwear, hats, belts, scarves, gloves, hair accessories and 
sunglasses; jewellery and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'eau, 
nommément mélange d'eau de source et d'acides fulviques; 
sacs de plastique et de toile pour transporter des bouteilles; 
concentrés de boisson gazeuse; concentrés de jus de fruits; 
suppléments minéraux; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, chemises polos, polos, cardigans, jerseys, 
uniformes de sport et pour le personnel médical, blouses 
stériles, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, 
jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles molletonnés, pantalons de jogging, tenues 
de loisir, chemisiers, jupes, robes, robes de soirée, robes de 
mariée et robes de chambre, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, gilets en denim, pulls, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes 
coquilles, vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, 

complets pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour 
nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en 
tissu, casquettes, maillots de bain bonnets de bain, bérets, petits 
bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, cravates, foulards, ascots, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, combinaisons-jupons, sarongs, jambières, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-
collants, collants, léotards, justaucorps, maillots, sous-vêtements 
de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants de plage, sandales, tongs, 
chaussures pour l'eau, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes 
de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, 
chaussons d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de 
volleyball, chaussures de handball, chaussures de quilles, 
chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de 
baseball, chaussures de rugby et articles chaussants 
d'athlétisme, bottes d'équitation, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants pour personnel médical, articles chaussants 
de protection, nommément bottes de protection contre les 
produits chimiques, bottes de pompier, bottes de militaire et 
bottes à embout de sécurité, bottes, nommément bottes de 
travail, bottes habillées et bottes tout-aller, articles chaussants 
orthopédiques, pantoufles, semelles pour articles chaussants, 
semelles intérieures pour articles chaussants, talons pour 
articles chaussants, semel l e s  intérieures pour articles 
chaussants, trépointes pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, pointes pour articles chaussants (empeignes), 
patins pour articles chaussants, lacets; vêtements de yoga pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, 
chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge de sport et chaussettes; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants et nourrissons, 
vêtements sport, vêtements d'intérieur, tenues de cérémonie, 
costumes, vêtements de nuit, vêtements de bain, chapeaux, 
ceintures, foulards, gants, accessoires pour cheveux et lunettes 
de soleil; bijoux et montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,541,996. 2011/09/01. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven optima duo
WARES: Medical stockings for arm and leg, namely, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, support 
stockings; medical tights, namely, compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights; parts of aforementioned 
goods. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 018 249.3/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 26, 2011 under No. 30 
2011 018 249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical pour les bras et les 
jambes, nommément bas de contention, bas pour prévenir la 
thrombose, bas de maintien; collants, nommément collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; pièces des produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 29 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 018 249.3/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
mai 2011 sous le No. 30 2011 018 249 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,209. 2011/09/02. Cogeco Diffusion Acquisitions inc., 5 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SUCCÈS GARANTIS
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
services.

1,542,210. 2011/09/02. Cogeco Diffusion Acquisitions inc., 5 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

LES LÉGENDES DU 102,9
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
services.

1,542,211. 2011/09/02. Cogeco Diffusion Acquisitions inc., 5 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SOUVENIRS GARANTIS
SERVICES: Émissions radiophoniques qui sont aussi diffusées 
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio programs that are also broadcast on the web. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

1,542,518. 2011/09/07. 7259051 Canada Inc. doing business as 
Observa, 1005 Marconi Avenue, Kanata, ONTARIO K2W 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lighthouse 
appears in the colours dark blue and light blue. The outer portion 
of the frame around the lighthouse appears in the colour dark 
blue; the middle portion of the frame appears in the colour light 
blue; and the inner portion of the frame is white. The two top 
portions of the lighthouse, as well as the four stripes below the 
top of the lighthouse, all appear in the colour light blue. The 
remainder of the lighthouse and the background in the frame 
appear in the colour dark blue.

SERVICES: (1) Pre-employment screening, financial screening, 
insurance screening and background investigative services; 
reference and background verification services. (2) Providing 
corporate and individual profile reports; verifying and providing 
divorce certificates; verifying and providing death certificates. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services (1); 
2008 on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le phare est bleu foncé et bleu pâle. La partie 
extérieure du cadre autour du phare est bleu foncé; la partie 
centrale du cadre est bleu pâle; la partie intérieure du cadre est 
blanche. Les deux parties supérieures du phare ainsi que les 
quatre bandes au-dessous sont bleu pâle. Le reste du phare et 
l'arrière-plan du cadre sont bleu foncé.

SERVICES: (1) 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. (2) Offre de 
portraits d'entreprises et de personnes; vérification et offre de 
certificats de divorce; vérification et offre de certificats de décès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services 
(2).

1,542,541. 2011/09/07. FN Singapore Investments Pte Ltd., 30 
Cecil Street, #19-01, Prudential Tower, 049712, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

EVER NEW
WARES: Glasses, sunglasses, glasses cases, sunglasses 
cases, contact lens cases, containers and holders, cases for 
mobile phones; jewellery, rings, earrings, bracelets, wrist bands, 
charms, brooches, necklaces, watches, clocks, key rings, 
jewellery cases, boxes of precious metal; handbags, clutch bags, 
travelling bags, garment bags, suitcases, backpacks, beach 
bags, shopping bags, sports bags, vanity cases, not fitted, 
toiletry bags, cosmetic bags, laptop carrying cases, purses, 
pocket wallets, key cases, umbrellas, clothing, namely casual 
clothing, athletic clothing, dress clothing, footwear, namely 
casual shoes, athletic shoes, dress shoes, headgear, namely 
hats, caps, visors and head bands, coats, jackets, raincoats, 
suits, dresses, sweaters, knitwear, blouses, shirts, t-shirts, 
cardigans, trousers, skirts, jeans, shorts, socks, vests, pyjamas, 
dressing gowns, berets, scarves, gloves, mittens, belts, shoes, 
boots. SERVICES: Retail shop management; the retail sale of 
clothing, footwear, headwear, bags and cases, jewellery and 
eyewear through a retail store, from a catalogue, by mail order 
and from an Internet website; organization, operation and 
supervision of loyalty, bonus and incentive schemes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
étuis à lunettes de soleil, étuis et contenants à verres de contact, 
étuis pour téléphones mobiles; bijoux, bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, serre-poignets, breloques, broches, colliers, montres, 
horloges, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, boîtes en métal 
précieux; sacs à main, sacs-pochettes, sacs de voyage, housses 
à vêtements, valises, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs de sport, mallettes de toilette vides, sacs pour 
articles de toilette, sacs à cosmétiques, étuis d'ordinateur 
portatif, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, 
parapluies, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements habillés, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures habillées, couvre-chefs, 

nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, 
manteaux, vestes, imperméables, costumes et tailleurs, robes, 
chandails, tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, 
pantalons, jupes, jeans, shorts,  chaussettes, gilets, pyjamas, 
robes de chambre, bérets, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
chaussures, bottes. SERVICES: Gestion d'un magasin de détail; 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs et d'étuis, de bijoux et d'articles de lunetterie dans 
un magasin de détail, par un catalogue de vente par 
correspondance et à partir d'un site Web; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation, de 
primes et de récompenses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,107. 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, cultivators, transplanters and weeders; shovels; 
hoes; planters; trowels; wheelbarrows. 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, transplantoirs et sarcloirs; 
pelles; binettes; planteuses; déplantoirs; brouettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,211. 2011/09/13. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Living plants, plant seeds. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/404,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, graines de plantes. Date
de priorité de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,438. 2011/09/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE WINTER CARE
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, 
savon liquide pour les mains et savon liquide pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,577. 2011/09/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DETAILER
WARES: Shower tools, namely, pouf and washcloth implement 
for personal cleaning needs. Used in CANADA since November 
29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la douche, nommément 
éponges et débarbouillettes pour l'hygiène personnelle. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,544,057. 2011/09/19. Albert El Kadri, #144, 1830 - 52 Street, 
S.E., Calgary, ALBERTA T2B 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT Z. 
DONICK, #219B, 1884 SPALL ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y4R1

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant with eat in and take out 
services and the provision of delivery and catering services. 
Used in CANADA since January 2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant avec services de salle à 
manger et de plats à emporter, services de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison 
avec les services.

1,544,479. 2011/09/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

POISE SUPPORTS
WARES: Pessaries, namely, vaginal inserts for management of 
pelvic support disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pessaires, nommément produits à insertion 
vaginale pour le traitement des troubles du bassin relatifs au 
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,629. 2011/09/22. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XDRIVE40
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports utility 
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes 
and tires). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes et pièces 
connexes (sauf les chambres à air et les pneus). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,296. 2011/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SILVER CONTROL
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,495. 2011/09/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

SILHOUETTE
WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; disposable incontinence 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; sous-vêtements d'incontinence jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,634. 2011/10/05. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M135
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 192 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 192 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,054. 2011/10/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M335
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 197 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,191. 2011/10/11. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HARVEST ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,547,378. 2011/10/12. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M750
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 027 208 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 208 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,571. 2011/10/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS MOMENT
WARES: Disposable diapers. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,826. 2011/10/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REAL TASTES BETTER
WARES: Mayonnaise; dressings for salad; ketchup. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; ketchup. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,723. 2011/10/21. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KE11Y
WARES: All-purpose carrying bags; Backpacks; Key cases; 
Luggage; Umbrellas; Wallets; Belts (clothing); Caps; Coats; 
Dresses; Gloves; Hats; Jackets; Pants; Shoes; Athletic footwear; 
Casual footwear; Boots; Shirts; Shorts; Skirts; Socks; Sweaters; 
Sweatshirts; Undergarments; Vests (clothing); sun visors and 
visors for athletic use; Wetsuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); 
casquettes; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; 
pantalons; chaussures; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants tout-aller; bottes; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de 
dessous; gilets (vêtements); visières à usage sportif; 
combinaisons isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,997. 2011/10/24. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags; Backpacks; Key cases, 
Luggage, Umbrellas, Wallets; Belts (clothing); Caps; Coats; 
Dresses; Hats; Athletic footwear; Casual footwear; Boots; Shoes; 
Gloves; Jackets; Pants; Shirts; Shorts; Skirts; Socks; Sweaters; 
Sweatshirts; Swimwear; Undergarments; Vests; Visors, namely 

sun visors and visors for athletic use; Wetsuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés, valises, parapluies, portefeuilles; ceintures (vêtements); 
casquettes; manteaux; robes; chapeaux; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; gants; vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
vêtements de dessous; gilets; visières, nommément visières à 
usage sportif; combinaisons isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,000. 2011/10/31. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CELLU-CUSHION EXCELL
WARES: Expandable polyethylene foam for packaging. Priority
Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/458,215 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyéthylène expansible pour 
emballage. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,215 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,360. 2011/11/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BECEL
WARES: Fresh, frozen and refrigerated baked goods, namely, 
breads, bagels, English muffins, tortillas, pitas, flatbreads, 
hamburger buns, hot dog buns and rolls. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing 
services, namely retail store advertising programs, retail store 
and special-event based product sampling programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of fresh, frozen 
and refrigerated baked goods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie frais, congelés et 
réfrigérés, nommément pains, bagels, muffins anglais, tortillas, 
pitas, pains plats, pains à hamburger, pains à hot-dog et petits 
pains. SERVICES: Services de publicité, services de promotion 
et services de marketing, nommément programmes de publicité 
pour magasins de vente au détail, programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de vente au détail 
et évènements spéciaux ainsi que programmes de bons de 
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
produits de boulangerie frais, congelés et réfrigérés. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,148,691-1. 2008/02/15. (TMA662,480--2006/04/11) GEORGE 
V EATERTAINMENT, 4, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BUDDHA-BAR
MARCHANDISES: Chandelles, brûle-parfums, encens et 
accessoires à encens nommément, brûleurs, supports, coffrets 
et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris 
nommément, brûleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides 
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; 
accessoires à bougies et chandelles, nommément votives en 
vitre, supports, supports pour lampions, éteignoirs, chandeliers; 
lanternes, lampes en forme de chandelier. Articles pour la 
décoration, nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre, 
cadres, vases de vitre et de cristal; lampes à l'huile et 
accessoires à lampe nommément: brûleurs, combustibles 
parfumés et non parfumés faits de cire et de paraffine, parfum 
pour lampe, mèches, globes à lampe, anneaux facilitant la 
diffusion aromatique; savons et porte-savons; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie. Boîtes en métaux communs, en métaux 
précieux, en bois, nommément boîtes décoratives, boîtes à 
bijoux, boîtes à musique, boîtes de rangement; objets d'art en 
métaux communs, en métaux précieux, en bois, cire, plâtre, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, 
succédanés de toutes ces matières et en matière plastiques, 
nommément statues, statuettes, chandeliers, cadres pour 
photos. Coutellerie, fourchettes et cuillers. Coffrets à bijoux; étuis 
à cigares et à cigarettes en métaux précieux; ustensiles de 
cuisine en métaux précieux; ustensiles de ménage en métaux 
précieux, nommément ustensiles pour la cuisson au four; 
vaisselle en métaux précieux. Meubles, nommément de 
chambre à coucher, de salle à manger, de jardin, de salon, de 
bureau, d'extérieur, de patio; glaces (miroirs), nommément 
miroirs à main, miroirs muraux; cadres; cintres pour vêtements; 
commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en 
matières plastiques, nommément récipients à boissons, à 
nourriture; literie (à l'exception du linge de lit), matelas de lit, 
vaisseliers, vannerie. Peignes et carrés éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux), nommément à vêtements, à cheveux, 
à dents; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
nommément statues et figurines (statuettes en porcelaine); 
poubelles; verres (récipients). Tissus, nommément coton, 
flanelle, imitant les peaux d'animaux, jersey, dentelle, lin, nylon, 
polyester, soie, taffetas, tulle, velours, lainages; linge de lit, linge 
de maison, linge de bain. Tapis, nommément de bain, 
ameublement de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Candles, perfume burners, incense and incense 
accessories namely burners, holders, cases and diffusers, 
potpourri and potpourri accessories namely burners, holders, 
cases, diffusers and liquids used to replenish potpourri and 
scented sachets; candle accessories and candles, namely: glass 
votive holders, holders, votive holders, candle snuffers, 
candlesticks; lanterns, lamps in candleholder form. Decorative 
items, namely mirrors, plates, plaster statuettes, frames, glass 
and crystal vases; oil lamps and lamp accessories namely: 
burners, scented and unscented fuels made from wax and 
paraffin, fragrances for lamps, wicks, lamp globes, rings to assist 
in fragrance diffusion; soaps and soap dishes; essential oils for 
aromatherapy. Boxes made of common metals, precious metals, 
wood, namely decorative boxes, jewellery boxes, music boxes, 
storage boxes; artwork made of common metals, precious 
metals, wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, 
ivory, shell, amber, mother-of-pearl, substitutes of all these 
materials and those made of plastic materials, namely statues, 
statuettes, candlesticks, picture frames. Cutlery, forks, and 
spoons.  Jewellery cases; cigar and cigarette cases made of 
precious metals; kitchen utensils made of precious metals; 
household utensils made of precious metals, namely utensils for 
oven cooking; dishes made of precious metals. Furniture, 
namely for the bedroom, dining room, garden, living room, the 
office, the outdoors, patios; looking glass (mirrors), namely hand 
mirrors, wall mirrors, frames; clothes hangers; dressers; 
cushions; étagères; packaging containers made of plastic 
materials, namely drinking vessels, food containers; bedding 
(with the exception of bed linen), mattresses, hutches, baskets. 
Combs and square sponges; brushes (with the exception 
paintbrushes), namely clothes brushes, hairbrushes, 
toothbrushes; artwork made of porcelain, terracotta, and glass, 
namely statues and figurines (statuettes made of porcelain);
waste baskets; glasses (receptacles). Fabrics, namely cotton, 
flannel, imitation animal skins, jersey, lace, linen, nylon, 
polyester, silk, taffeta, tulle, velvet, wool cloth; bed linen, 
household linen, bath linen. Mats, namely bath mats, home 
furnishing mats. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,318,811-1. 2010/03/19. (TMA747,598--2009/09/15) Advanced 
Lithium Electrochemistry Co., Ltd., No. 2-1, Singhua Rd., 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Industrial chemicals, namely, chemicals for use in the 
manufacture of batteries, acidulated water for recharging 
accumulators, salts for galvanic cells; Ion conductive chemical 
compounds for use in lithium ion batteries and lithium ion 
accumulators; Automobiles, vehicles, namely, electric cars, 
electric vans, electric buses, electrics trucks, electric motors, 
cars, bicycles, motorcycles, electric vehicles, namely, electric 
automobiles, electric cars, electric buses, electric motorcycles, 
electric bicycles, electric trucks, electric lorries, electric boats, 
electric scooters, hybrid cars, electric sport utility vehicles, 
electric all-terrain vehicles. SERVICES: Transport services of 
goods and passengers, namely, by truck, train, car, bus; 
transport of wasted battery, namely, by truck, train, car, bus; 
storage of wasted battery; electricity distribution, namely, utility 
services generation, distribution of electricity and infrastructure 
for distributing electricity, arranging of tours, namely, tour guide 
services, car rental, delivery of goods, namely, by trains and land 
vehicles, freighting, namely, freight transportation by rail and 
land vehicles, courier services; Recycling of wasted battery, 
sorting of waste and recyclable material, production of energy, 
namely, energy recycling service that capture and convert 
wasted energy into electricity and useful steam. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication de batteries, eau acidulée 
pour recharger les accumulateurs, sel pour cellules galvaniques; 
composés chimiques conducteurs d'ions pour batteries au 
lithium-ion et accumulateurs au lithium-ion; automobiles, 
véhicules, nommément voitures électriques, fourgons 
électriques, autobus électriques, camions électriques, moteurs 
électriques, automobiles, vélos, motos, véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques, voitures électriques, 
autobus électriques, motos électriques, vélos électriques, 
camions électriques, camionnettes électriques, bateaux 
électriques, trottinettes électriques, voitures hybrides, véhicules 
utilitaires sport électriques, véhicules tout-terrain électriques. 
SERVICES: Services de transport de marchandises et de 

passagers, nommément par camion, par train, par automobile, 
par autobus; transport de batterie à plat, nommément par 
camion, par train, par automobile, par autobus; stockage de 
batteries à plat; distribution d'électricité, nommément production 
de services publics, distribution d'électricité et infrastructure de 
distribution d'électricité, organisation de circuits, nommément 
services de visites guidées, location d'automobiles, livraison de 
marchandises, nommément par train et par véhicules terrestres, 
affrètement, nommément transport de marchandises par train et 
par véhicules terrestres, services de messagerie; recyclage de 
batteries à plat, tri de déchets et de matériaux recyclables, 
production d'énergie, nommément service de recyclage 
d'énergie qui capte et convertit l'énergie perdue en électricité et 
en vapeur utile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA815,488. January 12, 2012. Appln No. 1,418,334. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Gerard Caissie.

TMA815,489. January 12, 2012. Appln No. 1,467,570. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Mayinglong Pharmaceutical 
Group Co., Ltd.

TMA815,490. January 12, 2012. Appln No. 1,418,336. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Gerard Caissie.

TMA815,491. January 12, 2012. Appln No. 1,467,569. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Mayinglong Pharmaceutical 
Group Co., Ltd.

TMA815,492. January 12, 2012. Appln No. 1,418,337. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Gerard Caissie.

TMA815,493. January 12, 2012. Appln No. 1,493,404. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. NATURAL REST BEDDING INC.

TMA815,494. January 12, 2012. Appln No. 1,503,908. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Catherine Bell.

TMA815,495. January 13, 2012. Appln No. 1,516,127. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Foundation International 
Outdoors Sport Limited.

TMA815,496. January 13, 2012. Appln No. 1,398,904. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Stens Corporation.

TMA815,497. January 13, 2012. Appln No. 1,423,048. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. N.E.W. Plastics Corp.

TMA815,498. January 13, 2012. Appln No. 1,505,444. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dynamic Paint Products Inc.

TMA815,499. January 13, 2012. Appln No. 1,499,391. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mid-Am Building Supply, Inc.

TMA815,500. January 13, 2012. Appln No. 1,462,222. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Treats Holding SAL.

TMA815,501. January 13, 2012. Appln No. 1,473,279. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Cancom Security Inc.

TMA815,502. January 13, 2012. Appln No. 1,424,758. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Lavo Inc.

TMA815,503. January 13, 2012. Appln No. 1,505,651. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Elm Electronics Inc.

TMA815,504. January 13, 2012. Appln No. 1,497,597. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Paxiom Inc.

TMA815,505. January 13, 2012. Appln No. 1,357,437. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Thomson Learning Inc.

TMA815,506. January 13, 2012. Appln No. 1,357,435. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Thomson Learning Inc.

TMA815,507. January 13, 2012. Appln No. 1,355,646. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Thomson Learning Inc.

TMA815,508. January 13, 2012. Appln No. 1,439,528. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Abdulrahman Mohammed Ali 
Banafa.

TMA815,509. January 13, 2012. Appln No. 1,492,711. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ARKEMA FRANCEune personne 
morale.

TMA815,510. January 13, 2012. Appln No. 1,472,599. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. AGINEX INC.

TMA815,511. January 13, 2012. Appln No. 1,492,819. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 7191731 Canada Inc.

TMA815,512. January 13, 2012. Appln No. 1,515,293. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Esorse Corporation.

TMA815,513. January 13, 2012. Appln No. 1,492,416. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CODET INC.

TMA815,514. January 13, 2012. Appln No. 1,307,701. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. CODET INC.

TMA815,515. January 13, 2012. Appln No. 1,433,766. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Cie. Des Sources Du Liban SAL 
'Sannine'.

TMA815,516. January 13, 2012. Appln No. 1,505,973. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Stephanie Pocius.

TMA815,517. January 13, 2012. Appln No. 1,495,497. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Quura Medical B.V.

TMA815,518. January 13, 2012. Appln No. 1,404,051. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. vcfo Holdings, Inc.

TMA815,519. January 13, 2012. Appln No. 1,491,209. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Seven Towns Limited.
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TMA815,520. January 13, 2012. Appln No. 1,515,406. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Esorse Corporation.

TMA815,521. January 13, 2012. Appln No. 1,515,289. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Esorse Corporation.

TMA815,522. January 13, 2012. Appln No. 1,491,640. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Evil Controllers, LLC.

TMA815,523. January 13, 2012. Appln No. 1,494,247. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Le Reseau des sports (RDS) Inc.

TMA815,524. January 13, 2012. Appln No. 1,396,569. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Xerox Corporation.

TMA815,525. January 13, 2012. Appln No. 1,498,838. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Hardistin inc.

TMA815,526. January 13, 2012. Appln No. 1,396,571. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Xerox Corporation.

TMA815,527. January 13, 2012. Appln No. 1,515,537. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cossette Communication Inc.

TMA815,528. January 13, 2012. Appln No. 1,244,334. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Xerox Corporation.

TMA815,529. January 13, 2012. Appln No. 1,465,441. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Towing Equipment Inc.

TMA815,530. January 13, 2012. Appln No. 1,409,502. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Xerox Corporation.

TMA815,531. January 13, 2012. Appln No. 1,437,674. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Xerox Corporation.

TMA815,532. January 13, 2012. Appln No. 1,437,681. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Xerox Corporation.

TMA815,533. January 13, 2012. Appln No. 1,461,962. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. NBI Bearings Europe, S.A.

TMA815,534. January 13, 2012. Appln No. 1,501,830. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Utilikilts Company LLC.

TMA815,535. January 13, 2012. Appln No. 1,481,837. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. International Special Events Society, 
Inc.

TMA815,536. January 13, 2012. Appln No. 1,480,891. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. HASBRO, INC.

TMA815,537. January 13, 2012. Appln No. 1,498,021. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Ayoub's Dried Fruits & Nuts Inc.

TMA815,538. January 13, 2012. Appln No. 1,492,586. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Jumbo International Inc.

TMA815,539. January 13, 2012. Appln No. 1,358,214. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Promat GmbH.

TMA815,540. January 13, 2012. Appln No. 1,502,099. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LAURENCE AFRIAT.

TMA815,541. January 13, 2012. Appln No. 1,424,604. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA815,542. January 13, 2012. Appln No. 1,393,789. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Xerox Corporation.

TMA815,543. January 13, 2012. Appln No. 1,456,499. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Palo Alto Research Center Inc.

TMA815,544. January 13, 2012. Appln No. 1,503,114. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hemisphere Capital 
Management Incorporated.

TMA815,545. January 13, 2012. Appln No. 1,507,931. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Shopatron, Inc.

TMA815,546. January 13, 2012. Appln No. 1,401,145. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Masai Marketing & Trading AG.

TMA815,547. January 13, 2012. Appln No. 1,481,201. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Abbott Molecular Inc.

TMA815,548. January 13, 2012. Appln No. 1,482,781. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Schlumberger Canada 
Limited.

TMA815,549. January 13, 2012. Appln No. 1,390,128. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SymQuest Group, Inc.

TMA815,550. January 16, 2012. Appln No. 1,496,613. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Paul James White.

TMA815,551. January 13, 2012. Appln No. 1,493,256. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA815,552. January 16, 2012. Appln No. 1,504,380. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Hodgins Realty Groupc/o 
Maureen TabuchiBarrister & Solicitor.

TMA815,553. January 13, 2012. Appln No. 1,483,815. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Jodi Whipple.

TMA815,554. January 13, 2012. Appln No. 1,441,196. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ALPHA TECHNOLOGIES 
INCORPORATED.

TMA815,555. January 13, 2012. Appln No. 1,515,655. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MONTRÉAL AUTO PRIX.

TMA815,556. January 16, 2012. Appln No. 1,302,200. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA815,557. January 16, 2012. Appln No. 1,261,668. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Rocket Trademarks Pty Ltd,(an 
Australian company).



Vol. 59, No. 2987 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 janvier 2012 275 January 25, 2012

TMA815,558. January 16, 2012. Appln No. 1,498,330. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SNITCHWARE INC.

TMA815,559. January 16, 2012. Appln No. 1,344,070. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Avanquest Software.

TMA815,560. January 16, 2012. Appln No. 1,425,992. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sharp Kabushiki Kaishaalso 
trading as Sharp Corporation.

TMA815,561. January 16, 2012. Appln No. 1,465,101. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Whirlpool Properties, Inc.

TMA815,562. January 16, 2012. Appln No. 1,251,745. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA815,563. January 16, 2012. Appln No. 1,351,108. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. M.K. Products, Inc.

TMA815,564. January 16, 2012. Appln No. 1,511,937. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DART INDUSTRIES INC.

TMA815,565. January 16, 2012. Appln No. 1,457,748. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. EXANESociété anonyme.

TMA815,566. January 16, 2012. Appln No. 1,475,987. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ZUMTOBEL AG.

TMA815,567. January 16, 2012. Appln No. 1,457,750. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. EXANESociété anonyme.

TMA815,568. January 16, 2012. Appln No. 1,510,750. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation.

TMA815,569. January 16, 2012. Appln No. 1,475,759. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ZUMTOBEL AG.

TMA815,570. January 16, 2012. Appln No. 1,475,700. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ZUMTOBEL AG.

TMA815,571. January 16, 2012. Appln No. 1,509,965. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. UseMyServices Inc.

TMA815,572. January 16, 2012. Appln No. 1,424,824. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. NeoGenomics, Inc.

TMA815,573. January 16, 2012. Appln No. 1,495,052. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Layfield Group Limited.

TMA815,574. January 16, 2012. Appln No. 1,437,806. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Tammy MacDonald.

TMA815,575. January 16, 2012. Appln No. 1,509,209. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA815,576. January 16, 2012. Appln No. 1,456,640. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Fincas Patagonicas S.A.

TMA815,577. January 16, 2012. Appln No. 1,480,387. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Frederico-Paiva Gonzalez.

TMA815,578. January 16, 2012. Appln No. 1,347,390. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. LES INDUSTRIES FIL 
MÉTALLIQUE MAJOR LTÉE / MAJOR WIRE INDUSTRIES 
LTD.

TMA815,579. January 16, 2012. Appln No. 1,489,927. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Emirates Telecommunications 
Corporation.

TMA815,580. January 16, 2012. Appln No. 1,498,020. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ayoub's Dried Fruits & Nuts Inc.

TMA815,581. January 16, 2012. Appln No. 1,490,066. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. U.S. Paint Corporation.

TMA815,582. January 16, 2012. Appln No. 1,474,784. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Future DOS Research and 
Development Inc.

TMA815,583. January 16, 2012. Appln No. 1,474,786. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Future DOS Research and 
Development Inc.

TMA815,584. January 16, 2012. Appln No. 1,474,788. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Future DOS Research and 
Development Inc.

TMA815,585. January 16, 2012. Appln No. 1,498,174. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Celanese International Corporation.

TMA815,586. January 16, 2012. Appln No. 1,492,288. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Opportunity Holding Co. LLC.

TMA815,587. January 16, 2012. Appln No. 1,492,291. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Opportunity Holding Co. LLC.

TMA815,588. January 16, 2012. Appln No. 1,507,054. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. LABPLAS INC.

TMA815,589. January 16, 2012. Appln No. 1,495,807. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Omnium Finance.

TMA815,590. January 16, 2012. Appln No. 1,493,632. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. KUREHA CORPORATION.

TMA815,591. January 16, 2012. Appln No. 1,380,409. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA815,592. January 16, 2012. Appln No. 1,393,361. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. BC Hot House Foods Inc.

TMA815,593. January 16, 2012. Appln No. 1,462,242. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Star Produce Ltd.

TMA815,594. January 16, 2012. Appln No. 1,441,117. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. exactEarth Ltd.
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TMA815,595. January 16, 2012. Appln No. 1,426,921. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA815,596. January 16, 2012. Appln No. 1,502,861. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Infonium Inc.

TMA815,597. January 16, 2012. Appln No. 1,507,056. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. LABPLAS INC.

TMA815,598. January 16, 2012. Appln No. 1,424,843. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Learning for a Sustainable Future.

TMA815,599. January 16, 2012. Appln No. 1,496,418. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. e-Rated Transformer Corporation.

TMA815,600. January 16, 2012. Appln No. 1,474,545. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Agrakey Solutions, LLC.

TMA815,601. January 16, 2012. Appln No. 1,380,410. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA815,602. January 16, 2012. Appln No. 1,472,135. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Urban Tree Salvage Inc.

TMA815,603. January 16, 2012. Appln No. 1,515,104. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. BEVERLY HILLS 
JEWELLERS MFG LTD.

TMA815,604. January 16, 2012. Appln No. 1,513,492. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA815,605. January 16, 2012. Appln No. 1,444,175. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Bell Media Inc.

TMA815,606. January 17, 2012. Appln No. 1,511,288. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,607. January 17, 2012. Appln No. 1,511,289. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,608. January 17, 2012. Appln No. 1,511,291. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,609. January 17, 2012. Appln No. 1,512,650. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. REALNET CANADA INC.

TMA815,610. January 17, 2012. Appln No. 1,511,290. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,611. January 17, 2012. Appln No. 1,511,292. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,612. January 17, 2012. Appln No. 1,418,027. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Auto Meter Products, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA815,613. January 17, 2012. Appln No. 1,446,475. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Iconic Products Intelligence 
GmbH.

TMA815,614. January 17, 2012. Appln No. 1,511,293. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,615. January 17, 2012. Appln No. 1,511,456. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA815,616. January 17, 2012. Appln No. 1,512,635. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Organisme d'autoréglementation 
du courtage immobilier du Québec.

TMA815,617. January 17, 2012. Appln No. 1,315,216. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. World Golf Tour, Inc.

TMA815,618. January 17, 2012. Appln No. 1,463,119. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Tom Lee Music Co. Ltd.

TMA815,619. January 17, 2012. Appln No. 1,492,884. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mindspring Studio Inc.

TMA815,620. January 17, 2012. Appln No. 1,424,890. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Timesupreme GmbH.

TMA815,621. January 17, 2012. Appln No. 1,471,487. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Akropolis Phyllo Products, Inc.

TMA815,622. January 17, 2012. Appln No. 1,465,098. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Promethean Limited.

TMA815,623. January 17, 2012. Appln No. 1,458,405. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Vanity Fair, Inc.

TMA815,624. January 17, 2012. Appln No. 1,356,212. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Jumeirah International LLC.

TMA815,625. January 17, 2012. Appln No. 1,515,807. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Bath Fitter Franchising, Inc.

TMA815,626. January 17, 2012. Appln No. 1,424,973. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Danby Products Limited.

TMA815,627. January 17, 2012. Appln No. 1,493,799. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. I.C.O.N. EUROPE, S.L.

TMA815,628. January 17, 2012. Appln No. 1,476,048. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Myron Corp.

TMA815,629. January 17, 2012. Appln No. 1,403,902. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA815,630. January 17, 2012. Appln No. 1,425,764. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA815,631. January 17, 2012. Appln No. 1,516,721. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LOBLAWS INC.

TMA815,632. January 17, 2012. Appln No. 1,514,893. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. MyTravel Affiliates Inc.

TMA815,633. January 17, 2012. Appln No. 1,481,713. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Buffalo Wild Wings, Inc.
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TMA815,634. January 17, 2012. Appln No. 1,499,912. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Hall's Kitchen Inc.

TMA815,635. January 17, 2012. Appln No. 1,494,072. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA815,636. January 17, 2012. Appln No. 1,426,674. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. NHK Enterprises, Inc.

TMA815,637. January 17, 2012. Appln No. 1,514,735. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. IAN MATHIESON.

TMA815,638. January 18, 2012. Appln No. 1,488,765. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Allan T. Hao Chin.

TMA815,639. January 17, 2012. Appln No. 1,465,778. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canadian AIDS Society.

TMA815,640. January 17, 2012. Appln No. 1,510,658. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Platinum Grover Int. Inc.

TMA815,641. January 17, 2012. Appln No. 1,515,152. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA815,642. January 17, 2012. Appln No. 1,517,564. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA815,643. January 18, 2012. Appln No. 1,511,094. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CROSS VETPHARM GROUP 
LIMITED.

TMA815,644. January 18, 2012. Appln No. 1,502,851. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA815,645. January 18, 2012. Appln No. 1,504,807. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Skidz Marx & Stayns, Inc.

TMA815,646. January 18, 2012. Appln No. 1,510,991. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Polaris Industries Inc.

TMA815,647. January 18, 2012. Appln No. 1,512,631. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Bose Corporation.

TMA815,648. January 18, 2012. Appln No. 1,512,633. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Bose Corporation.

TMA815,649. January 18, 2012. Appln No. 1,513,071. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Telebrands Corp.

TMA815,650. January 18, 2012. Appln No. 1,513,884. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ClearOne Badminton Centre 
Ltd.

TMA815,651. January 18, 2012. Appln No. 1,513,979. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Walway Waste Management 
Inc.

TMA815,652. January 18, 2012. Appln No. 1,519,313. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA815,653. January 18, 2012. Appln No. 1,497,209. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Automobile Association.

TMA815,654. January 18, 2012. Appln No. 1,495,406. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Finlandia Vodka Worldwide 
Ltd.

TMA815,655. January 18, 2012. Appln No. 1,495,404. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Finlandia Vodka Worldwide 
Ltd.

TMA815,656. January 18, 2012. Appln No. 1,506,664. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA815,657. January 18, 2012. Appln No. 1,378,085. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LeapFrog Enterprises Inca Delaware 
corporation.

TMA815,658. January 18, 2012. Appln No. 1,428,151. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. STA-RITE INDUSTRIES, LLC.

TMA815,659. January 18, 2012. Appln No. 1,423,834. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Ward Lock Ltd.

TMA815,660. January 18, 2012. Appln No. 1,423,831. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Ward Lock Ltd.

TMA815,661. January 18, 2012. Appln No. 1,423,262. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA815,662. January 18, 2012. Appln No. 1,499,136. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Sun-Rype Products Ltd.

TMA815,663. January 18, 2012. Appln No. 1,512,193. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Goodbye Graffiti Inc.

TMA815,664. January 18, 2012. Appln No. 1,422,287. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA815,665. January 18, 2012. Appln No. 1,512,546. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Vrancor Restaurant Group Inc.

TMA815,666. January 18, 2012. Appln No. 1,401,547. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HEALTH PROJECT S.r.l.

TMA815,667. January 18, 2012. Appln No. 1,401,282. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SoftScan HealthCare Group Ltd.

TMA815,668. January 18, 2012. Appln No. 1,380,966. Vol.57
Issue 2915. September 08, 2010. LF, LLC Limited Liability 
Company Delaware.

TMA815,669. January 18, 2012. Appln No. 1,379,827. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Astra Tech AB.
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TMA815,670. January 18, 2012. Appln No. 1,380,584. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA815,671. January 18, 2012. Appln No. 1,509,922. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Circle City Medical, Inc. d/b/a Bell-
Horn.

TMA815,672. January 18, 2012. Appln No. 1,491,189. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Hudon Julien Associés, SENC.

TMA815,673. January 18, 2012. Appln No. 1,486,408. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. StorageCraft Technology 
Corporation.

TMA815,674. January 18, 2012. Appln No. 1,486,409. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. StorageCraft Technology 
Corporation.

TMA815,675. January 18, 2012. Appln No. 1,504,751. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Pierre Leblanc.

TMA815,676. January 18, 2012. Appln No. 1,493,726. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SAINT-JACQUES,Société par 
Actions Simplifiée.

TMA815,677. January 18, 2012. Appln No. 1,490,032. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. DOMODIMONTI S.R.L. 
SOCIETA AGRICOLA.

TMA815,678. January 18, 2012. Appln No. 1,462,821. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Apollo Global, Inc.

TMA815,679. January 18, 2012. Appln No. 1,487,258. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Teeccino Caffe, Inc.

TMA815,680. January 18, 2012. Appln No. 1,425,572. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Apollo Global, Inc.

TMA815,681. January 18, 2012. Appln No. 1,492,168. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Thoub AlAseel Co., Ltd.

TMA815,682. January 18, 2012. Appln No. 1,400,294. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. THE WINNING COMBINATION INC.

TMA815,683. January 18, 2012. Appln No. 1,484,675. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. NUNEZ, ALEXIS.

TMA815,684. January 18, 2012. Appln No. 1,444,063. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Instant Web, Inc.

TMA815,685. January 18, 2012. Appln No. 1,370,052. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. DHL International GmbH.

TMA815,686. January 18, 2012. Appln No. 1,252,775. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. AUGUST STORCK KG.

TMA815,687. January 18, 2012. Appln No. 1,416,627. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA815,688. January 18, 2012. Appln No. 1,423,451. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Retail Licensing Company, a 
Nevada corporation.

TMA815,689. January 18, 2012. Appln No. 1,185,534. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Michael Kors, L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA815,690. January 18, 2012. Appln No. 1,426,090. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. APX, Inc.

TMA815,691. January 18, 2012. Appln No. 1,444,200. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Cloud Peak Energy Resources 
LLC.

TMA815,692. January 18, 2012. Appln No. 1,486,731. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Barrie Tanner.

TMA815,693. January 18, 2012. Appln No. 1,514,001. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. First Capital Realty Inc.

TMA815,694. January 18, 2012. Appln No. 1,352,329. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 3M Company.

TMA815,695. January 18, 2012. Appln No. 1,278,958. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Debonair Trading Internacional 
Lda.

TMA815,696. January 18, 2012. Appln No. 1,422,211. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. INSCAPE SOFTWARE INC.

TMA815,697. January 18, 2012. Appln No. 1,422,210. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. INSCAPE SOFTWARE INC.

TMA815,698. January 18, 2012. Appln No. 1,223,999. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. O.D.R., INC., a legal entity.

TMA815,699. January 18, 2012. Appln No. 1,483,692. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dallmer GmbH & Co. KG.

TMA815,700. January 18, 2012. Appln No. 1,478,058. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Winchester, Inc.

TMA815,701. January 18, 2012. Appln No. 1,478,056. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Winchester, Inc.

TMA815,702. January 18, 2012. Appln No. 1,280,353. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Carter-Reed IP Holdings, LLCa 
limited liability company organized under the laws of the State of 
Nevada.

TMA815,703. January 18, 2012. Appln No. 1,469,163. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AMMEX Corporation.

TMA815,704. January 18, 2012. Appln No. 1,469,107. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hi-Tech Seals Inc.

TMA815,705. January 18, 2012. Appln No. 1,366,116. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. RSI Home Products Management, 
Inc.
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TMA815,706. January 18, 2012. Appln No. 1,322,585. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Hy Cite Corporation.

TMA815,707. January 18, 2012. Appln No. 1,469,165. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AMMEX Corporation.

TMA815,708. January 18, 2012. Appln No. 1,469,112. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hi-Tech Seals Inc.

TMA815,709. January 18, 2012. Appln No. 1,469,110. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hi-Tech Seals Inc.

TMA815,710. January 18, 2012. Appln No. 1,469,108. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hi-Tech Seals Inc.

TMA815,711. January 18, 2012. Appln No. 1,485,673. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA815,712. January 18, 2012. Appln No. 1,425,960. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA815,713. January 18, 2012. Appln No. 1,442,831. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Diageo Argentina S.A.

TMA815,714. January 18, 2012. Appln No. 1,301,859. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. T.J.C. Rombos Investments Inc.

TMA815,715. January 18, 2012. Appln No. 1,495,989. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Aryaka Networks, Inc.

TMA815,716. January 18, 2012. Appln No. 1,460,470. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. KKBOX Taiwan Co., Ltd.

TMA815,717. January 18, 2012. Appln No. 1,426,379. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Julia Driman.

TMA815,718. January 18, 2012. Appln No. 1,485,128. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Whirlpool Properties, Inc.

TMA815,719. January 18, 2012. Appln No. 1,485,127. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Whirlpool Properties, Inc.

TMA815,720. January 18, 2012. Appln No. 1,504,454. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Boston Group Hospitality Ltd. 
operating as Tandoori Flame.

TMA815,721. January 18, 2012. Appln No. 1,504,453. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Boston Group Hospitality Ltd. 
operating as Tandoori Flame.

TMA815,722. January 18, 2012. Appln No. 1,500,689. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Certek Heat Machines Inc.

TMA815,723. January 18, 2012. Appln No. 1,425,356. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Atrust Computer Corp.

TMA815,724. January 18, 2012. Appln No. 1,404,078. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Esseco S.r.l.

TMA815,725. January 18, 2012. Appln No. 1,490,276. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Genpak LLC.

TMA815,726. January 18, 2012. Appln No. 1,429,578. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Canadianhomefind.com Ltd.

TMA815,727. January 18, 2012. Appln No. 1,473,145. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Parker International, Inc.

TMA815,728. January 18, 2012. Appln No. 1,489,423. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Valvitalia S.p.A.

TMA815,729. January 18, 2012. Appln No. 1,486,020. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. KERABEN GRUPO, S.A.

TMA815,730. January 18, 2012. Appln No. 1,489,404. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Roger Maier.

TMA815,731. January 18, 2012. Appln No. 1,480,476. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Christopher McGoey-Smith.

TMA815,732. January 18, 2012. Appln No. 1,512,150. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Advanced Nutrients Ltd.

TMA815,733. January 18, 2012. Appln No. 1,405,338. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Hitachi Aloka Medical, Ltd.

TMA815,734. January 18, 2012. Appln No. 1,486,013. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Renolit SE.

TMA815,735. January 18, 2012. Appln No. 1,405,339. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Hitachi Aloka Medical, Ltd.

TMA815,736. January 18, 2012. Appln No. 1,500,667. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Bodegas y Viñedos Maurodos, S.A.

TMA815,737. January 18, 2012. Appln No. 1,514,926. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Aritzia LP.

TMA815,738. January 18, 2012. Appln No. 1,437,819. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bell Media Inc.

TMA815,739. January 18, 2012. Appln No. 1,486,755. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Canadian Energy Services & 
Technology Corp.

TMA815,740. January 18, 2012. Appln No. 1,437,813. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bell Media Inc.

TMA815,741. January 18, 2012. Appln No. 1,430,730. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Bell Media Inc.

TMA815,742. January 18, 2012. Appln No. 1,505,535. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PRODUITS FORESTIERS LAMCO 
INC.

TMA815,743. January 19, 2012. Appln No. 1,400,897. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Planmeca Oya legal entity.

TMA815,744. January 19, 2012. Appln No. 1,356,597. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Kelly Gatzke.
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TMA815,745. January 19, 2012. Appln No. 1,386,671. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. H.H. BROWN SHOE COMPANY, 
INC.

TMA815,746. January 19, 2012. Appln No. 1,466,122. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KEURIG, INCORPORATEDa 
Delaware Corporation.

TMA815,747. January 19, 2012. Appln No. 1,466,120. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KEURIG, INCORPORATEDa 
Delaware Corporation.

TMA815,748. January 19, 2012. Appln No. 1,495,403. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Finlandia Vodka Worldwide 
Ltd.

TMA815,749. January 19, 2012. Appln No. 1,492,964. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Hänel & Co.

TMA815,750. January 19, 2012. Appln No. 1,490,030. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. San Miguel Brewing 
International Limited.

TMA815,751. January 19, 2012. Appln No. 1,488,999. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. National Society of Black 
Engineers.

TMA815,752. January 19, 2012. Appln No. 1,488,998. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. National Society of Black 
Engineers.

TMA815,753. January 19, 2012. Appln No. 1,481,199. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA815,754. January 19, 2012. Appln No. 1,478,670. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ADA Cosmetic GmbH.

TMA815,755. January 19, 2012. Appln No. 1,478,094. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA815,756. January 19, 2012. Appln No. 1,477,238. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ADA Cosmetic GmbH.

TMA815,757. January 19, 2012. Appln No. 1,471,853. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sprott-Shaw Degree College Corp.

TMA815,758. January 19, 2012. Appln No. 1,477,058. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. 3M Company.

TMA815,759. January 19, 2012. Appln No. 1,466,253. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ADA Cosmetic GmbH.

TMA815,760. January 19, 2012. Appln No. 1,464,169. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. LF Centennial Limited.

TMA815,761. January 19, 2012. Appln No. 1,262,413. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. NIHC, Inc.

TMA815,762. January 19, 2012. Appln No. 1,516,832. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA815,763. January 19, 2012. Appln No. 1,425,052. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Bedford Industries, Inc.

TMA815,764. January 19, 2012. Appln No. 1,500,960. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Panpuri Trademark Holding, LLC.

TMA815,765. January 19, 2012. Appln No. 1,500,961. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Panpuri Trademark Holding, LLC.

TMA815,766. January 19, 2012. Appln No. 1,436,564. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Place Rosemère inc.

TMA815,767. January 19, 2012. Appln No. 1,515,922. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 9023-1952 QUÉBEC INC. 
faisant également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA815,768. January 19, 2012. Appln No. 1,503,517. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. RÖDER ZELT-UND 
VERANSTALUNGSSERVICE GMBH.

TMA815,769. January 19, 2012. Appln No. 1,485,712. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Petroleum Geo-Services ASA.

TMA815,770. January 19, 2012. Appln No. 1,428,300. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Zep IP Holding LLC.

TMA815,771. January 19, 2012. Appln No. 1,440,608. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA815,772. January 19, 2012. Appln No. 1,426,446. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sophia Publications, Société 
Anonyme.

TMA815,773. January 19, 2012. Appln No. 1,515,933. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Canadian National Railway 
Company.

TMA815,774. January 19, 2012. Appln No. 1,463,075. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Numerex Corporation, a 
corporation of Pennsylvania.

TMA815,775. January 19, 2012. Appln No. 1,431,205. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Tieto Oyj (Tieto Corporation).

TMA815,776. January 19, 2012. Appln No. 1,230,389. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Cisco Technology, Inc.

TMA815,777. January 19, 2012. Appln No. 1,461,224. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. JERSEY53 INC.

TMA815,778. January 19, 2012. Appln No. 1,460,927. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Credit Union Executives Society, 
Inc. CORPORATION WISCONSIN.

TMA815,779. January 19, 2012. Appln No. 1,470,145. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Network Solutions, LLC.

TMA815,780. January 19, 2012. Appln No. 1,364,171. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Xtreme Coil Drilling Corp.
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TMA815,781. January 19, 2012. Appln No. 1,352,121. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Vifor SA.

TMA815,782. January 19, 2012. Appln No. 1,331,975. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. OLYMPUS TERUMO 
BIOMATERIALS CORP.

TMA815,783. January 19, 2012. Appln No. 1,454,966. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA815,784. January 19, 2012. Appln No. 1,307,291. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA815,785. January 19, 2012. Appln No. 1,452,971. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Maestro Badenia Akustik & Elektronik 
GmbH.

TMA815,786. January 19, 2012. Appln No. 1,452,139. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. BPN B.V.

TMA815,787. January 19, 2012. Appln No. 1,296,621. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Karl Eugen Fischer GmbH.

TMA815,788. January 19, 2012. Appln No. 1,447,378. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Stepac L.A. Ltdan Israel 
corporation.

TMA815,789. January 19, 2012. Appln No. 1,252,315. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Vifor SA.

TMA815,790. January 19, 2012. Appln No. 1,485,719. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA815,791. January 19, 2012. Appln No. 1,436,812. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Omega Food Importers Co. 
Ltd.

TMA815,792. January 19, 2012. Appln No. 1,472,564. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Malfara Group Holdings Inc.

TMA815,793. January 19, 2012. Appln No. 1,513,022. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. COGECO DIFFUSION 
ACQUISITIONS INC.

TMA815,794. January 19, 2012. Appln No. 1,487,246. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. VIDREPUR, S.A.

TMA815,795. January 19, 2012. Appln No. 1,457,003. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Technocarb Equipment (2004) Ltd.

TMA815,796. January 19, 2012. Appln No. 1,493,515. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. FORLAB INC.

TMA815,797. January 19, 2012. Appln No. 1,495,920. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Louisiana-Pacific Corporationa 
Delaware Corporation.

TMA815,798. January 19, 2012. Appln No. 1,485,557. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA148,851. Amended January 18, 2012. Appln No. 294,883-1. 
Vol.55 Issue 2795. May 21, 2008. FENDER MUSICAL 
INSTRUMENTS CORPORATION.

TMA232,454. Amended January 18, 2012. Appln No. 414,641-1. 
Vol.55 Issue 2805. July 30, 2008. FENDER MUSICAL 
INSTRUMENTS CORPORATION.

TMA232,456. Amended January 18, 2012. Appln No. 414,643-1. 
Vol.55 Issue 2823. December 03, 2008. FENDER MUSICAL 
INSTRUMENTS CORPORATION.
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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

LIFE.CHANGING
921,469. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,469. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

LIFE CHANGING
921,470. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,470. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,471. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,471. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,472. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,472. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

RESEARCH & DEVELOPMENT 
CORPORATION NEWFOUNDLAND 

AND LABRADOR
920,234. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Research & Development Corporation of 
Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,234. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RDC
920,235. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Research & Development Corporation of 
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Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,235. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,237. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Research & Development Corporation of 
Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,237. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RESEARCH & DEVELOPMENT 
CORPORATION

920,249. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Research & Development Corporation of 
Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,249. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RESEARCH & DEVELOPMENT 
CORPORATION OF NEWFOUNDLAND 

AND LABRADOR
920,250. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Research & Development Corporation of 
Newfoundland and Labrador of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,250. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Research 
& Development Corporation of Newfoundland and Labrador de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BUILDING A LIFE SCIENCES 
CORRIDOR

920,934. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Welland of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,934. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Welland de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Alberta Approved Family Dayhomes
921,253. 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 Alberta, as represented by the Minister of Children 
and Youth Services of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,253. 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 Alberta, as 
represented by the Minister of Children and Youth Services de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

EXCELLENCE EVERY MOMENT, 
EVERY DAY

921,490. 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 Lakeridge Health Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,490. 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 Lakeridge 
Health Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WEB MUSICAL
921,491. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,491. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CANADA SPECIALIST PROGRAM
921,498. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,498. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

PROGRAMME DES SPÉCIALISTES DU 
CANADA

921,499. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,499. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

LUCKY TWELVES
921,502. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,502. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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